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MÉMOIRES
DE M. LE BARON

DE BESENVAL,
Lieutenant -Général des Armées du Roi, sous

Louis XV et Louis XVI ,
Grand'Croix de

rOrdre de Saint - Louis ,
Gouverneur de

liao-uenau, Commandant des Provinces de

rintérieur, Lieutenant-Colonel du Régiment

des Gardes -Suisses, etc.;

ÉCRLTS PAR LUI-MÊME,

IMPRIMÉS SUR SON MANUSCRIT ORIGINAL,

Et publiés par son Exécuteur Testamentaire.

Contenant beaucoup de Particularités et d'Anecdotes sur

la Cour, sur les Ministres et les Règnes de Louis XV et

L,ouis XVI ^ et sur les Évéuemens du temps.

Précédés d'u>e Notice sur la Vie ds l'Auteur»

TOME P R E 311 E R.

BIBLIOTHECA

A PARI S,V CK,v>«T^
,

CLez F. Buissoy, Libraire, rue ITautefeuilIe; u^. oi.

AX TREIZIÈME (î:û05.)



Ces Mémoires, (qui sont en vente actuellement),

forment 3 volumes ^Vz-S^. , de 1200 pages^ imprimés sur

Beaux caractères neufs ^ et papier carré fin d'Auvergne,

avec le Portrait de M. de Besenval
,
gravé en taille-

douce par Diiprtely et d'une ressemblance parfaite. Prix

,

\i francs pour Paris; et i5 francs pour recevoir les 3 vo-

lumes, y?-rt.»2C5- de portjdar la poste , dans les Départemens.

X-'argent et les lettres d'avis, qu^il faut affranchir , seront

adressc's à M. Buisson^ Libraire , rue Hautefeuille , n*^. 3i

,

A Paris.

Je déclare que je poursuivrai devant les Tribunaux , (conformé-

ment a la "ioi <iu ^rexi'âer Germinal an XIII, relative aux Ou-

vrages Posthumes ),toutT3onJ;reiacreur , Distributeur ou Débitant

d'Editions contrefaites. En conséqueiice , deux Exemplaires de

ces Mémoires onl été déposés à la Bildiolli^ qne impériale. PariS;,

:o Thermidor an XIÏI.

F. BUISSON.

JU:: L'IMPRIMERIE DE JEUNEIIOMME>
«UJ7. n^L sonjjowwï; n^^ 4.



MÉMOIRES, ANECDOTES , HISTOIRES

DES RÈGNES DE LoUIS XIV, LoUIS XV
ET Louis XVI, de leurs Coue-S, de

LEURS Ministres,

Et autres Ou^'rages historiques et politiques
-^

Q;ii se trouvent chez F. Buisson, Libraire,

rue Hautefeuille , N°. oi , a Paris.

M K MOIRES (îii maréchal-duc de Richelieu, pour servir à
l'Histoire des Cours de Louis XIV, de la minorité et du règne
de Louis XV, etc., etc. Ouvrage composé dnns la biblioihèqu»*

et sur les papiers du Maréchal, g vol. m-8°. , avec des ii^. ,

plans et portriiits. 4o f. 5o c. On vend séparément les Tomes V
à IX.

Vie privée du maréchal de Richelieu , contenant ses amours et
intrigues , et tout ce qui a rapport aux divers rôles qu'a joué»
cet homme célèbre pendant plus de quatre-vingîs ans. Troi-
sième édition. 5 vol. in-\i. 8 t".

Tableau historique et politique de l'Europe , depuis 17S6 jus-
qu'en 1795 , en l'an IV ;

où se trouvent 1 Histoire des piin-
cipaux événemens du rèqr.e de F. Guillaume II , roi de Prusse,
et un Précis des Révolutions de Brabant , de Hollande , de
Pologne et de France; par i. P. Ségur l'ainé, cx-x\mbassa-
deur , Conseiller-d'Etat. Troisième édition , revue et cor-
rigée. 5 vol. m 8".

, avec le portrait de F. Guillaume II
, gravé

par ^. Tardieu. 12 fr.

Politique de tous le? Cabinets de l'Europe
, pendant }çs règne*

de Louis XV et de Louis XVÎ ; contenant des Pièces au-
thentiques sur la Correspondance secrète du Comte de Ero-
glie ;

— Un Ouvrage sur la Situation de toutes les Puissances
de l'Europe, dirige par lui et '^xécutc par M. Favier-, — Les
Doutes sur le Traité de 1756

, par le même ;
— Plusieurs Mé-

moires du Comte de f cTs:ennes , de M. Turgot , etc. Manus-
«rits trouvés drus le Cabinet de Louis Xvf. Troisièsis édi-



(2)
tîon , considérablement augmentée de Ilotes et Commen-
taii-es , e\ d'uia Mémoire sur le Pacte de Famille

; par L. F.
Sé^Mrl aïaé, ex Ambassadeur, Conseiller-d'Etat. 3 vol. in-^^.
12f.

Mémoires du Ministère du duc d'Aiguillon , Pair de France
,

et de son comm.andement de Bretagne; pour servir à l'His-

toire des Règnes de Louis XV" et de Louis XVI. Troisième
édition. 1 vol. m-8°. 4 f.

Mémoires du duc de Saint-Simon. 2 vol. m-12. 4 f

.

Supplément aux Mémoires du duc de Saint-Simon , copié sur
le manuscrit original. 4 vol. m-8°. 18 f.

Mémoires du comte de Maurepas
, premier Ministre, etc. Troi-

âième édition, avec onze caricatures du temps, gravées en
taille-douce. 4 vol. ï?i-S°. 16 f. JLe tome IV se vend séparé-
ment aux personnes qui ont acquis les trois premiers.

La Vie de madame de Maintenon , ornée de son portrait
j
par

Caraccioli. Deuxième édition. 2 vol. in-11. 3 f.

Mémoires historiques et authentiques sur la Bastille , dans une
6uite de près de trois cents emprisonneniens , constatés par
des pièces trouvées dans cette forteresse , etc. 3 vol. in-^l.
12 f.

Mémoire de la minorité de Louis XV; par J. B. Massillon ,

évcquc de Gienm.nt:, de l'académie française. Seconde édi-
tion. 1 vo], in-Q^.' j f. 5o c, et 5 f. franc de port par la

poste.

Le même Ouvrage. 1 vol. in-11. 2 f. 5o c. (Pour les personnes
qui ont les (Euvres in- 12 du même auteur.

Mémoires Philosophiques et Politiques sur Pie VI et son pon-
tificat, jusqu'à sa mort ; où l'on trouve des D.étails curieux
sur sa Vie privée > sur ses quereller avec les diverses Puis-
sances de l'Europe , sur les causes qui ont amené le renverse-
ment du Trône Pontifical , sur la Révolution de Rome et se*

suites; tirés des sources les plus authentiques. 2 vol. /«-8^.,

avec la Carte des Marais Ponlins , et le Portrait de Pie VI,
gravés en taille-douce par J. Tardieu et Blot. Seconde édi-

tion, revue et augmentée par l'auteur. 8 l. brochés.

3Ics Souvenirs , ou Frédéric- Ic-Grand , sa Famille, sa Cour,
son gouvernement, son Académie , ses l'iroies et ses Amis
Littérateurs ou Piiilosophes

; Y^d.i Dieudujiné Thiébault y de
l'Académie Royale de Berlin, do la Société Libre des

Sciences et Arts de Paris , etc. Seconde édition. 5 vol. m 8'.

i8 f. brochée.
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Le Kouv^u Sïkch de Louis XIV. ou Satires-Anecdotes du r^-^n.de ce France

;
avec des Notes historiques eTdef^laLTsfe!mens. Seconde édition. 4 vol. in-89. iS f.

^laircis^e

Histoire de Catherine II
, Impératrice de Russie : par / Cas^fera; smsie de l état actuel du Commerce, des Richessesdes Forces

,
des Productions de la Russie. 5 ^ol. m-S^ avectreize Portraits, gravés par A. Tardieu et autres comore-nant celui du maréchal de Scuu-arot, , du prince /^ardiprince Potern^:^n ,t de Catherine 'il à^deux âgeT

'

dePierre III de Grégoire et A^Alexis Orloff , de Paid 1erde Pomatou-sky, de Lanskoi , et celui de T \uteur a

Canes de la'ï''"-^^^^
^^.^^^-^^elbourg

,
et àeux bélier

Parta^e^ ,if^"'''"'
"' ^' la PoZo^e avec ses différéespartages. 17f.br.; en papier vélin 20 f.

AmLsa/eur de Franc Ysài.^^k'ï.^io'Sî^prTe^C'^L^;^
</e Cobentzel, ambassadeur d*- iFmnprPnr 1,^^ 1

Lcm.e

lu-an Scf,oM par le Co.,' S^^^7." ^ U ^Tnll

Correspondance secrète de CAarc»? Pii.M,, r^,„ . ,

<r^ut,champ Bern.er, Frotté ècfpeaûi'BohTl dû

^n^sdete,!- frr/r feV^^ir^â^ 'â'iî TbIt:
ca'^"'dtïï V:„'dé;"%'oît"^»^'' °", précédé, la Pacm-

"'^de^lf&J^Sj-. P0«, -vlr , r„Uo=re

ES"o;^"é: f '''"^"^ Gén?r:;..^'ro";:;atïï„':dfpr:r
•

E.p.on, et Ageas secrets
, tant en France que ch« mr»;.'
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ger, âvec cette épiRraphe: I'""<'™W"='f/ff™^ f„'.8o'

^aits révolutionnaires soient remis a leur place. % vol. m »

MeLolres Secrets et Critiques des Cours
<^^^:-l^''Z^^

et des Mœurs des principaux Etat» de 1 Italie
,
par j i

Gorani. 5 gros vol. in-S». lygS. i& t.

AfTaires de Vlnde , depuis le commencement de la guerre avec

/^la France en I756 ,
jusqua a

?°"';^"7,VXt« dans lin:
contenant l'Histoire des intérêts de 1 *"8 f!,''^ '

j^ i„-

dostan; les détails des deu^ S,?"r^^,"^'=,fS iii'straLn
sienrs révolutions et traites d alliance ^t 1,^'^™

'Jj^.,^^ à,
de M. Hastings , avec une carte. 2 vol. ini> ., t"u

l'anglais ;
par F. SouVes. 7 t. 20 c.

Caractères et anecdotes de la Cour de Suède. 1
v. m-S^

^"-refsSt^aîrtïl^Jil^d^^^^^^^^^^^

Su c^mte de st-'n^-Cennaln , et plusieurs pièces ^ui le cou-

cernent. 2 vol. zw-8^. 7 i. 20 c.

^Œ!t-'^r^^;:t^;i:s-^-tf:irt
vie. 3 vol/ra-S*^. 6t". 5oc.

T P Pour et le Contre, Recueil complet des opinions pronon-

^ce.sYîa Convention nationale dans le pvoces de Louis A.\I.

On y a loint tonles les pièces aathej2i.ques de a procédure,
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AVERTISSEINIENT
De M. A. J. DE SÉGUR, Exécuteur Testameu-

taire de M. le Baron de Besenval.

'Malgré la volonté du Testateur
, j'au-

rois peut-être
,
pour des raisons qu'on pé-

nétrera sans peine , reculé indéfiniment la

publication de ces Mémoires ; mais un
événement inattendu m'a forcé de les mettre

au jour.

Quand je fus conduit en prison, sous

le règne de la Terreur, je n'eus cju'un ins-

tant pour chercher à sauver ce Manuscrit

précieux , de la main des Révolutionnaires.

Une Personne m'assuroit avoir un ami ,

dont les moyens étoient certains pour pré-
server ces Mémoires de tout accident y je
les lui confiai. Mais quel fut mon éton-

nement , lorsqu'après un cm de détention y

^

ayant redemandé ces Papiers , j'appris

qu'on avait violé mon dépôtj que Fon avoit

tiré furtivement une copie rapide , et né-
cessairement tronquée , de quelcjues Cha-
pitres !

La Personne qui ?n^offensait si griève-

ment, m'avoit rendu le plus grand service

^



dans une importante occasion: je me con-

tentai de réclamations vives ,
mais qui

furent infructueuses,

N^obtenant rien^jepassaiplusieurs années

'dans une grande perplexité.Tentendais dire :

que l'on avoit vu des morceaux, des Mémoires

de M. de Besenval
;
que Ton devoit en avoir

quelques autres fragmens, etc. Enjîn, depuis

2in an ^ les bruits sont devenus plus inquié-

tans : quelques Libraires parlaient sourde-

ment dHmpression. Ce seul mot m'a décidé.

Craignant qufil ne parût quelqu'Ouvrage

informe-, sous le titre de Mémoires de

M. de Besenval, je me suis empressé de

parer ce coup , en les publiant.

Je déclare donc , comme Exécuteur Testa-

mentaire de M. de Besenval, et seul héri-

tier de son Manuscrit y que les Mémoires do

M. le Baron de Besenval, imprimés et

publiés par M. Buisson, Libraire, sont les

seuls authentiques y que toïis autres qui pour-

raient paroiirc > sont absolument faux et

controupés.

A Taris, ce 25 Horéal an XIII (i5Mai i8o5.}

A. .1. SÉGUR.

iNOTlCE



NOTICE
SUR

M. LE BARON DE BESENVAL.

PlERRE-ViCTOR;, BaroN DE

BesenVAL^ naquit à Soleure d'une

famille patricienne ^ originaire de

Savoie. Son père fut envoyé par

Louis XIV y
près de Charles XII ^ et

d'Auguste^ roi de Pologne. Revenu

de cette mission y il reprit la carrière

des armes. Il est mort lieutenant-

général y et colonel du régiment

des Gardes-Suisses.

M. de Besejival son fils entra dans

Tome L a



y

le régiment des Gardes à neuf ans ^

en qualité de cadet; à treize ans il fit

la campagne de 1735 ; il acheva la

campagne de 1748^ en Bohême^

aide -de -camp du feu maréchal de

BrogHe.

La guerre se ralluma. M. de JBe^

sençal ne tarda pas à se distinguer,

notammentà l'attaque d'une redoute_,

qui futun moment très-brillant pour

lui.

On tenoit beaucoup à prendre ce

poste ; on avoit inutilement perdu

beaucoup de monde pour s'en rendre

maître; enfin ^ le général résolut de

faire faire une nouvelle attaque par

TéUte des grenadiers : le jeune Be^

sefiç^al obtint , de ses chefs,, d'être de

celte expédition périlleuse.
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Onconnoîtlabravouredes
Suisses.

Eq dépit du feu qui les foudroyoit,
ils s'approchent de la redoute, ils se

précipitent dans le fossé, cherchent

à gravir le parapet; M. de Besen-
«W,en un instant, a déjà gagné le
premier rang, il est à k tête des
grenadiers; malgré le feu le plus
terrible, il monte à la muraille, il

gravit
, avec effort

, se soutenant
a peme sur ses mains ensanglantées
par les pointes du rocher. Tout-
à-coup

, il se retourne et dit aux
grenadiers,avecunegaietépiquante:

« Morbleu .'camarades, cette situa-

»tionK=inWpas commode; savez,
«vous bien que s'il „>avoit pas des

« coups de fusils à gagner, on n'y

'tiendroitpas!»Ceseulmotranime

a ij



IV

des hommes qui comiriençoient à se

décourager 5 on redouble d'ardeur,

de persévérance; bientôt, après une

perte affreuse des plus braves gens ,

la redoute est emportée ; M. de

Besemal saute le premier sur le

rempart.

On juge qu'une pareille conduite

fut remarquée : le mot du jeune Be-

senval étoit dans toutes les bouches.

Il fut loué, recherché par ses cama-

rades , avancé par ses chefs ;
et lamo-

destie simple , naturelle , la gaieté

pleine de franchise avec laquelle il

reçut le juste prix de cette action ,

parurent encore en doubler la valeur.

Il parvint rapidement au grade

de maréchal-de-camp , et fit la guerre

de 1767 , comme aidc-de-camp de



M. le duc d'Orléans, père, du der-

nier.

Ce fut pendant la paix, que M. de

£esenml^ que son nom et sa place

au régiment des Gardes-Suisses ap-
peloient à la Cour, fit connoissance

avec ce Prince
, qui le prit dans la

plus vive amitié.

Cet instant valut à M. de Besençal

des succès d'un autre genre. S^ilavoit

tout ce qu'il falloit pour réussir dans

les camps, par sa bravoure, par cette

manière si rare de toutanimer autour

de lui, de charmer ses camarades par

ses saillies, d'encourager ses inférieurs

par ses exemples, déplaire à ses chefs

par l'intelligence et l'activité qu'il

montroit sans cesse, ilpossédoit aussi

la grâce, l'esprit, la finesse, le bon



^1

goût quîséduiseiitdans les Cours ; en

un mot 5 il étoit difficile de réunir

plus d'avantages et de dons de la na-

ture.

M. de Besenç>aI]o\gnoitk\a.teiille

la plus imposante^ une figure pleine

de charmes dans sa jeunesse ^ et de

dignité dans un âge avancé.

Il avoit de grands défauts et de

grandes qualités. La violence de son

caractère étoit extrême ; il avoit inu-

tilement tenté ^ dans sa jeunesse^ de le

vaincre ^ et l'impossibilité d y réussir

,

Tavoi t déterminé , disoit-il y à s'y livrer

sans réserve, comme à des accès im-

possibles à réprimer, et dont il ai-

moit mieux se débarrasser prompte-

mcnt.

Quand sa fougue étoit passée, il



VI,

ne restoit pas dans son ame la plus

légère trace de ressentiment , et sou-

vent l'objet de sa colère et de ses brus*

queries ^ devenoit tout-à-coup celui

de ses caresses et de ses bienfaits.

Je dois rapporter un trait qui peint

mieux son caractère^ que tout ce que

je pourrois dire.

Il avoit un vieux valet-de-cham-

bre^ appelé Blanchard ^
qui Tavoit

vu naître ^ ayant servi son père. Cet

homme ^ un peu cassé par l'âge et

les infirmités^ étoit dans la maison

sur le pied plutôt d'un vieil ami
,

que d'un ancien domestique. Il ne

mangeoit plus à l'office, mais chez

lui; son appartement étoit au midi:

son service se réduisoit à des détails

qui pouvoient l'occuper, le distraire
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sans le fatiguer ^ comme d'arroser

quelques gradins de fleurs ^ de net^

toyer des bagues^ des boîtes. On lui

donnoit par jour une commission

facile au dehors
^
pour qu'il fît le peu

d'exercice nécessaire à sa santé ; en

un mot ^ cethomme étoit heureux , si

quatre-vingts ans et le bonheur peu-

vent marcher de compagnie.

On trouve^ dans tous ces soins

^

les preuves de cette bonté rare de

M. de Besejiçaly qui rachetoit les

inconvéniens de son défaut domi-

nant. Mais le pauvre Blanchard lui-

même n'étoit pas a l'abri des viva-

cités d'un maître qu'il adoroit.

Un jour on apporte à M. de Be-

sençal un beau jasmin du Cap
^
qu'il

dcstinoitalaRcine;ilsortoit: il leçon*
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fie à Blanchard^ en lui recomman-

dant de l'arroser. Voilà le bonhomme -

occupé de sa fleur; mais son attention

ne le préserve pas d une mal-adresse.

Le pot glisse^ tombe ^ se brise ; la

tige, la fleur, tout est en morceaux !

M. de Besençal rentre dans ce

moment; il court à son jasmin: à la

vue de ce désordre, il entre dans une

colère qui bientôt se change en fu-

reur; le vieillard veut fuir, son maître

le retient et Taccable de reproches.

La journée se passe, et la fureur

de M. de Beseiiçal encore plus vite.

Il envoie plusieurs fois à la porte de

Blanchard^ pour savoir de ses nou-

velles; on lui répond qu'il est couché :

cela l'inquiète, le tourmente toute la

nuit. Le matin il sonne; Blanchard
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entre dans sa chambre^ et lui dît :

ce Monsieur le baron
y je viens vous

y> demander une grâce ^ c'^est la per-

» mission de me retirer chez mes

» parens.»

Comment ! repond M. de Besen-

çal y avec emportement: (e Vous

» voulez me quitter ! Vous resterez ^

>:> monsieur; nous devons vivre et

» mourir ensemble.— Non ^ mon-

» sieur le baron
^ je sens que je vous

^^ deviens odieux^ je vieillis trop, et

^^ ne puis qu'exciter, par mes len-

:» teurs , la violence de votre carac-

» tère .... Vous m ayez comble de

» biens , de bontés; je vous verrai

» sans cesse ; mais ne logeant pas ici

,

» n'étant plus chargé de rien, nous

» éviterons tous deux ces scènes qui
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>5 nous tuent.— Eh bien ^ monsieur

,

>^ répond le baron , les larmes aux

^5 yeux, c'est donc un parti pris ? il

>^ faut nous séparer ? Vous étiez à

» monpère.votrefemmem'anourri,

^^ vous êtes plus ancien que moi dans

^) la maison, c'est à moi à m^en aller;

» je reviendrai
, quand vous pourrez

^^ supporter mes défauts. ;>— A ces

mots , il prend sa canne, son chapeau ,

quitte la chambre et veut sortir. Mais

bientôt le bon Blanchard, touché

de ce trait inattendu , se précipite à

ses pieds devant la porte. Son maître

le relève, le serre dans ses bras; ih

fondent en larmes, et jurent tous

deux de ne jamais se quitter.

Tel étoit le caractère de M. de
Besejiml Parlons à présent de son
esprit.



On ne peut se dissimuler qu'il étoit

plus brillan t que profond
^
plus na-

turel que cultivé.

Le tact subtil et fin qu'il possédoit ^

lui faisant souvent tout deviner ^ cou-

vroit son peu de savoir ^ et peut-être

l'avoit égaré
^
par la facilité qu'il

trouvoit à parler souvent de ce qu'il

îgnoroit. Il croyoit qu*un homme du

inonde pouvoit aisément se passer

d'instruction ^ et que c'étoit sur son

métier que dévoient porter toutes ses

études.

On retrouvera l'inconvénient de

ce système dans la lecture de ses Mé-

moires qui sont écrits avec naturel,

mais avec négligence. Ony reconnoî-

tra la plume d'un homme qui écri-

voit absolument comme on parle , et
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qui sans cesse emploie des locutions

que le langage familier adopte ^ mais

que le style et la composition ré-

prouvent.

M. de Besejiçal suivoit la même

marche dans l'amour très-vif qu'il

eut pour les Arts ^ et qu'il adora sans

les étudier ni les approfondir; mais

ce tact si sûr dont je parlois tout-

à-l'heure Joint au goût le plus rare,

vint à son secours, et présida tant au

choix d'un superbe cabinet qu'il

forma
,
qu'à ses avis motivés, dans

îAcadémie de-peinture , dont il étoit

Membre honoraire.

Les Artistes qu'il aimoit et proté-

geoit, et dont il étoit chéri, tant par

ses qualités que par les services qu'il

leur rendoit , étoient souvent surpris
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de rintelligence avec laquelle il par-

loit de leur art; et j'ai plusieurs fois

entendu des Sculpteurs ^ des Pein-

tres ^ des Architectes^ avouer quils

avoient dû des idées et des succès à

ses conseils éclairés.

M. de Besençal se livra tour à tour

à la guerre^ aux arts^ à Tamitié. Il

eut des amis dans toutes les classes

,

et beaucoup de considération» Une

grande fortune;, des dignités . de la

faveur^ achevèrent de completter le

brillant de son existence.

Parmi tant de qualités que possé-

doit M. de Beseiii^aly il en est une
^

si toutefois elle peut porter ce nom,

que j'ai voulu nommer la dernière;

c'est un bonheur dont il jouit cons-

tamment.



XV

Recherchant le péril y ardent à

s'exposer, il ne reçut jamais la plus

légère blessure. Rien de ce qu'il en-

treprit n échoua. Arraché
,
par mira-

cle, des mains du peuple, en 1789,
il essuie les horreurs d'un Procès

criminel
, et son étoile combat Ta-

charnement d'un Comité des recher-

ches qui vouloit sa mort. Il revient

au sein de ses amis pour passer quel-

ques raomens paisibles, et c'est là

^

qu'une maladie lente, mais peu dou-

loureuse , termina sa carrière , à

Tmstant où il n'avoit plus à voir

que des évènemens faits pour le dé-

sespérer.

Le baron de Besen\;al ne laisse à la

société que d'honorables souvenirs :
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les Militaires y songent avec estime^

les Arts le regrettent ^ sa Famille s'en

glorifie ^ ses Amis le pleureront tou-

jours.

Alex.-Joseph SÊGUR*

MÉMOIRES



MÉMOIRES
E T

ANECDOTES
HISTORIQUES ET POLETIQUES.

Bes Suisses y et du changement de leur

constitution militaire en France , en

1764 (i).

1. ES Suisses n'ont pas l'avantage de Tédu-
cation qui pouvoit réprimer en eux , ou
du moins sauver les apparences des dé-

fauts avec lesquels ils sont nés. La valeur,

la patience et la fidélité sont les qualités

par lesquelles ils se sont toujours distin-

gués.

L'association helvétique formée par le

courage et les vertus simples de quelques

(i) Ecrit en 1773.

Tome /. A
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paysans excités à la révolte par la tyran-

nie féroce de la maison d'Autriche ; l'as-

sociation helvétique, dis-je, fut toujours

divisée en de trop petites parties ,
pour

pouvoir, en réunissant ses forces et son

industrie, produire la puissance dont elle

est susceptible. Elle est assujétie à des ad-

ministrations trop bornées et trop multi-

pliées, pour que des volontés sans cesse

en opposition, et qui gouvernent d'après

différens principes , opèrent ce que la na-

ture du pays et l'espèce d'hommes pour-

roienfc produire.

Le sol de la Suisse est excellent et propre

à toutes sortes de productions: ses monta-

gnes sont remplies de mines: les grands

fleuves qui prennent leur source dans sou

sein, dont les uns aboutissent à l'Océan, et

les autres à la Méditerranée , ainsi que les

lacs dont elle estcoupée, facilitent le trans-

port et l'exportation : sa situation entre

l'Â.Ilemagne, l'Italie et la France, la na-

ture de ses habitans patiens et assez in-

dustrieux, tout en un mot devroit y faire

fleurir le commerce, et y attirer une grande
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partie de l'argent deTEarope; ce qui la

mettroit à même d'avoir une armée (d'au-

tant plus aisément, que la population y
est très-considérable), et de jouer un très-

grand rôle dans le système politique. Mais,

comme je Tai déjà dit, la multiplicité d ad-

ministrations sera toujours un obstacle in-

vincible à tout ce que la nature semble

avoir prodigué à la Suisse, tant pour sa

position , sa fertilité
, que pour ses autres

avantages.

Toute son industrie se borne à élever des

bestiaux, des chevaux, et à faire des fro-

mages. Récemment, plusieurs cantons ont

établi différentes manufactures, mais qui

n'ont eu aucun succès
, par le peu d'in-

telligence que les Suisses y ont mis, par la

friponnerie des étrangers auxquels ils ont

donné leur confiance, et l'indifférence du
Gouvernement pour ces établissemens. Il

n'y a que le canton de Zurich qui semble

mieux entendre cette partie. Je ne parle

point de Basic qui de tout temps a été com-
merçant, et qu'à proprement parler, on ne

doit pas regarder conmae faisant partie de

A 2
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la Suisse, par sa position hors delà chaîne

de montagnes qui lui sert de rempart, et

sa façon de penser entièrement mercantile.

Genève
,
qui n'est qu'alliée des treize can-

tons, voyoit ses citoyens atteindre à de très-

grandes fortunes , aumôyeri dû commerce;

mais Rousiseau, grâce à ses paradoxes qui

oïft occàsibiinë de très -grands troubles

dans cette ville, et Berne jalouse de son

opulence ,
par des trames soui-des , ont in-

terrompu la chaîne des affaires et du cré-

dit, qiiise renoué difficilement, lorsqu'elle

est une fois rompue.

J'ai dit que la population étoit fort con-

éidéràble en Suisse. Tout y contribue; la

salubrité de Fair, la nature saine des âli-

inens, qui se bornent, la plupart du temps,

à du lait ; l'aisance des paysans , la paii

profonde dans laquelle ils en jouissent

,

tous cesdifférehs objets forment lin con-

<!Ours physique et moral infiniment avanta-

geux à la propagation. Il est très-ordiiiàii'é

d'y voir un paysan avoir douze, quatorze

^eiifarls et même davantage , et dans la vieil-

leââe la plus avancée ; la plus exempte d'in-
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firmités et la plus vigoureuse, jouir de la

satisraction de voir à se3 enfans la même
fécondité.

Cet avantage, qjzi en est un pour tous

les pays, devient un inconvénient pourl?

Suisse^ dont les bornes trop resserrées nti

peuvent suffire à ses habitans. Dans des

temps plus reculés, on auroit vu, à l'exeui-

ple des anciens peuples du nord, des nuées

d'Helvétiens sortir de leurs montagnes, et

faisant irruption dans quelque pays, en

détruire les habitans pour s'y établir à leur

place ; mais les sociétés , à mesure quelles

se sont éclairées, ont pris des précautions

qui les mettent à l'abri de semblables évé-

nemens. Quelle ressource restoit-il donc

à la Suisse? celle qu'elle a prise, de foiir-

nir des troupes aux Puissances dont l'in-

térêt ou les besoins leur ont fait desirex

d'en avoir. Par ce moyen elle s'est débar-

rassée du trop d'hommes qu'elle ne pou-

voit nourrir; elle a remis les choses dans

une juste proportion , et établi une sorte

de commerce qui répond au naturel bel-

liqueux de ses habitans.
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Dans les commencemens , les Suisses ne

s'engageoient que pour une campagne;, et

revenoient hiverner chez eux , rapportant

ce qu*ils avoient amassé de leur solde , et

ce cju'ils avoient pu prendre sur Fennemi,

Charles YII fut le premier des rois de

France qui sentit tous les avantages et

les secours qu'il pouvoit tirer des Suis-

ses. Il rechercha leur alliance, et conclut

avec eux un traité, connu sous la déno-

mination de paix perpétuelle. Les privilè-

ges, les plus étendus , et les secours les

plus efâcaces furent mutuellement pro-

mis dans les alliances souvent renouvelées

par les rois successeurs de Charles YII, à

différentes époques, dont la dernière est

en 1715, sous le règne de Louis XIV.

Henri IV phis pénétré de Tutililé réci-

proque que la France et la Suisse peuvent

retirer de leur intelligence , a cherché à

la cimenter davantage. Non - seulement

il a confirmé tous les traités antérieurs,

mais il a fixé les Suisses à son service

,

avec une solde permanente. Il a plus

(au, il li'ur a confié la garde de sa per-*
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sonne, en créant un régiment pour ser-

vir toujours auprès de lui. Le fameux

Galati, du' canton de Claris, l'ut le pre-

mier colonel des Gardes -Suisses. Par

la suite, on augmenta ce corps qui par-

vint bientôt au point où il est aujour-

d'hui. Successivement, des particuliers le-

vèrent des régimens en Suisse , dont les

uns furent avoués des cantons , d'autres

furent créés sous des capitulations parti-

culières. Quelques-uns aussi furent for-

més de comoa^^-nies avouées des cantons

,

auxquels le roi donna des états-majors et

un colonel , à sa volonté. Enfin , le total

des Suisses au service de France se monte

actuellement à vingt-deux bataillons, sans

compter le régiment des Gardes. La force

de ces bataillons a varié, suivant le besoin

qu'on a eu de troupes, ou la fantaisie des

ministres.

L'exemple de la France a fait ouvrir les

yeux à d'autres puissances, qui ont fait

des capitulations avec les cantons
,
pour

avoir de même des troupes; et ce qu'il y
a de particulier , c'est que la France , loia
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de traverser ces levées , si coatraires à sor*

intérêt , les a quelquefois favorisées , tant

ont été médiocres les ^ri^es des ministres

qui Font gouvernée.

La maison d'Autriche a cru de sa poli-

tique
, pendant un temps , d'avoir un parti

dans la Suisse, et d'en prendre des troupes

à sa solde ; mais la cherté . de leur entre-

tien, les moyens bornés de cette maison,

l'abondance de soldats que lui fournit ses

possessions , Font fait renoncer à des se-

cours , dont , en effet , elle peut se passer.

Les Hollandais
,
puissans en argent, mais

manquant d'hommes , sur-tout de l'espèce

de ceux qui font des soldats , a jeté les

jeux sur la Suisse , et s'est procuré plu-

sieurs régimens de cette nation , dont

un porte le titre de Régiment des Gardes.

La Hollande a trouvé d'autant moins

de difficulté dans sa négociation, qu'elle

3'est adressée aux cantons pro tes tans
,

et ([ue la conformité de religion leur

a apliini tous les obstacles. Annuelle-

ment , les recrues de ces régimens tra-

versent la France, et il seroit bien aisé.
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en leur interdisant ce chemin , et les obli-

geant de faire un détour considérable ,

exhorbitant en frais , de porter un coup

mortel à ce service qui fait infiniment de

tort à celui de France. Je Tai inutilement

proposé et même sollicité ,
pendant que

j'étois inspecteur des Suisses et chargé de

leur administration; jamais je n'ai pu l'ob-

tenir, sans qu'on aitpu m'en articuler une

raison valable.

L'Espagne qui manque toujours d'ha-

bitans, a eu aussi recours aux Suisses. Les

cantons n'ont pas voulu lui accorder de

troupes : mais des particuUers en ont levé,

sur des capitulations faites en leur nom.

Ce service ne fait aucun tort à celui de

France ,
quant à la concurrence d'hom-

mes. Il est absurde d'imaginer que ces

régimens puissent se recruter de natio-

naux à une distance si grande , et sous un

climat si différent. Aussi, ne sont-ils qu'un

amas de déserteurs de tous les pays, sous

la dénomination de régimens suisses ', mais

les états -majors et les officiers qui les

composent, sont vraiment Suisses, tenant
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aux premières familles de leurs cantons,

ce qui fait que ce service se soutient , et

que son crédit dans les sénats helvétiens

l'emporte souvent sur celui de France.

Le roi de Naples a aussi des Suisses :

le roi de Sardaigne en a plusieurs régi-

mens. Ce service s'est établi de nos jours ;

et loin que ]^ France ait cherché à Fem-

pêcher^ M. de Bonac^ alors ambassadeur

du roi auprès des treize cantons, non-seu-

lement le favorisait ouvertement , mais

même on prétend qu'il y vendait des com-

pagnies. Dans la dernière guerre contre

le roi de Sardaigne , on a eu lieu de se

repentir de cette conduite. Les régimens

suisses ont toujours tenu la tête de l'ar-

mée de ce prince , et répandu bien du

san<y français. De tous ces différens ser-

vices j il n'y en a qu'un qui soit raison-

nable et solide, par la position et les avan-

tages réciproques que les deux contrac-

tans en retirent, c'est celui de France. J'ai

déjà démontré la nécessité où étoit Ja

Suisse de se défaire de son trop de popu-

lation. La proximité de la France lui ea
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fournît un moyen facile : car, indépendam-

ment du service qui y procure aux gens

d'une certaine espèce des fortunes consi-

dérables , le droit exclusif d'y porter le

baudrier
,
que les Suisses se sont arrogé

et qui a passé en loi par l'usage , et la quan-

tité de débouchés que donnent Paris et

les provinces , font que tout Helvétien

trouve à s'y employer d'une manière avan-

tageuse. Les pensions que le roi fait aux

cantons et à plusieurs particuliers , celles

de retraites des officiers, que j'ai fait aug-

menter, celles pour les soldats ,
que j'ai

établies pendant mon administration , et les

frais considérables des recrues, apportent

et font circuler en Suisse un argent qui la

vivifie , sans faire tort à la France. Car ce

même argent y rentre
,
par le moyen des

bleds , dont la Suisse n'a pas assez , et des

vins dont elle manque absolument. Elle

n'a point de sel suffisamment; le roi en fait

distribuer en présent à quelques cantons.

A tout ce que je viens de détailler ,

on peut ajouter la protection que la

France accorde à la Suisse ,
tant pour
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empêcher toute invasion du dehors , que

pour maintenir l'équilibre et la paix dans

Tintérieur. Voilà les avantages que la

Suisse retire de la France : voyons maiin-

tenant ceux que 1^ Fraïice retire de la

Suisse.

La France en obtient d'excellentes trou-

pes qu'elle pourroit porter à un nombre

considérable y selon ses biesoins ; et suivant

un calcul fort juste, chaque Suisse vaut

trois hommes à la France : le soldat qu'elle

acquiert , celui qu'elle pte à ses ennemis

,

et le cultivateur qu'elle laisse aux cam-

pagnes. Sa population est augmentée de

tous les Helvétiens qui s'expatrient , ce

qui se monte à un total assez considé-

^^able ', ses frontières , depuis Brisack jus-

qu'en Dauph^né, sont couvertes par la

Suisse, position qui lui épargne des frais

immenses d'entretien de placées et de trou-

pes
,
pour les garder.

D'après ces considérations, on croiroit

que le ministère français auroit eu une

atlenlion suivie à ménager la Suisse, par

la fidélité la j)lus scrupuleuse à remplir
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5es engagémens , à maintenir les privi-

lèges accordés, ainsi que Tordre et là

discipliné dans les troupes helvétiques;

mais il a montre sur cet objet la même

négligence et la même incapacité que sur

tant d^àutres. Non-seulèiiient il a fermé

les yeux sui^ les liaisons que quelques

puissances ont formées avec la Suisse ,

mais même il les à favorisées , comme

je Tâi déjà dit. L'exécution de condi-

tions fondées sur les traités lés plus

authentiques, a été Où éludée ou refusée

dé mauvaise foi , avec lés propos les plus

avantageux et les plus offensàhs , et rare-

ment accordée, après une longue suite de

sollicitations aussi fâcheuses que révol-

tantes. Les troupes ont essuyé tant de

ticissitudes et de réformes ,
que lés capi-

taines , ne pouvant plus se soutenir , ont

cherché dans TindUstrie ce qu'ils ne jpou-

Voient plus trouver dans leur traitement!

Dès cet instant, toute émulation et tout

point d'honneur ont disparu dans les ré-

gimens suisses. Les ^troupes n'ont plus été

considérées parleurs officiers , que comme
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des fermes qu'il falloit mettre en valeur ;

les brigandages les plus indécens ont été

introduits et soufferts ; les compagnies

n'ont plus été recrutées que de sujets du

roi, que le capitaine avoit à meOleur mar-

ché que les nationaux ; et par un vice dans

la constitution du service , la plupart de

ces compagnies étant considérées comme
patrimoine et devenant héréditaires dans

les familles suisses , celles qui n'en avoient

point passoient dans d'autres services : ce

qui faisoit que tout le subalterne de celui

de France n'étoit rem.pH que par des gens

de fortune, des soldats revêtus, qui, par

laps de temps
,
parvenoient aux premiers

emplois. Un militaire de la sorte n'étoit

guëres propre à soutenir la réputation que

s'étoient faite , à tant de titres , les anciens

Suisses. Aussi, dans plusieurs occasions,

ceux des régimens suisses qui étoient les

plus mal composés firent bien voir qu'ils

étoient dégénérés.

Q uoiqu e jeune encore, jegémissols dans

le fond de mon ame, de voir la décadence

d'un service auquel j'étois allaché, et cpie
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ma nation ternît Téclat dont elle avoit tou-

jours brillé. Je me promis bien de tout

employer pour lui rendre son lustre, et

pour resserrer les nœuds qui Tavoient

toujours unie à la France. Considérant

que c'étoit le plus grand service que je

pusse rendre à l'un et à Fautre , au moin-

dre prétexte, j'élcTois ma voix ; mais que

pouvois-je? je n'occiipois point un em-

ploi qui me donnât le droit d'être écouté ;

et, quand je l'aurois eu, je me se serois vu

borné à réformer quelques abus , tandis

qu'il falloit saper le mal par ses fonde-

mens : car, en France , ce n'est pas le

tout que d'avoir des places et de bonnes

intentions ; il faut encore être aidé par les

circonstances.

On m'avoit envoyé , la campagne de

1768, commander sur la Meuse, avec un

corps de troupes à mes ordres. Ma mis-

sion étoit d'éclairer toute cette partie , et

de couvrir les Pays-Bas. J'avois eu beau-

coup de relations avec Liège; et Durand

d'Aubigni, qui y étoit ministre du roi,

me dit que ce petit Etat qui avoit trois
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régimens soudoyés par la France, desiroit

avoir pour eux un inspecteur particu-

lier : il me conseilla de demander cette

place. Tout ce qui pouvoit me procurer

des détails militaires trouvoit aisément ac-

cès auprès de moi. J'écrivis au maréchal

de Belisle , et je fus soutenu par Daubi-

gni qai lui manda que la régence de

Liég'e desiroit m'avoir. Le maréchal me
répondit honnêtement > mais il me fit en-

tendre que ma proposition ne pouvoit être

accueillie , attendu qu'on rie créeroit pas

un inspecteur pour aussi peu de troupes.

Cet objet manqué
,

je songeai à être

inspecteur des Suisses, et j'en écrivis de

même au maréchal de Belisle
,
qui , dans

sa réponse, me parut fâché que j'eusse

parlé trop tard. A la sollicitation du cheva-

lier Courten , il avait promis cette place à

M. de Castella , colonel suisse. Je ne me

tins pas pour éconduit; je continuai à sol-

liciter, et tant de gens de mes amis en

parlèrent au maréchal pendant l'hivèr,

qu'il se trouva également erhbarrassé et

de me refuser et de manquer de parole

au



au chevalier Gourten. Les choses furent
poussées si loin

, que ce dernier vint me
trouver, et me dit qu'il me deraandoit
conseil sur sa conduite , me promettant
de la diriger d'après ce que je déciderois.
Il m'exposa qu'ayant eu une parole for-
melle du maréchal de Beiisle pour M. de
Castella

, il ne crojoit pas pouvoir s'm
désister,' que cependant, si je le pensois,
û le feroit. Je lui répondis

, qu'il s'y pre-
noit de la seule façon possible pour assu-
rer la place à M de Castella

; que puis-
qu'il me dem.andoit mon avis, je crojois
qu'il ne devoit jamais rendre la parole
qu'il a voit , et que, d'après l'ouverture
honnête qu'il me faisoit, c'étoit moi qui
me désistois, qu'il powoit le dire au
Maréchal, de ma part. En effet, M. de
CasteUa fut fait, en 1760, le premier ins-
pecteur que les Suisses aient eu. Le ma-
réchal de Behsle mourut, l'hiver de cette
même année. M. le duc de Choiseul lui
succéda dans le ministère de la Guerre.
Je commandai le régiment des Gardes-
Suisses pendant la campagne de 1761

Tojiie I,
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M'étant rencontré a\ ec M. de Castella, il n ^^ ;

parut fort las de sa charge
,
pour laquelle

^

en effet , il étoit peu propre , et me promit

de me la céder , sous la condition de lui

procurer un bon dédommagement. Ami
intime de M. de Choiseul qui obtint la

charge de colonel- général des Suisses ^

dont se démit M. le comte d'Eu,, au com-

mencement de 1762 , il ne me fut pas dif-

ficile 4^ faire l'arrangement, et à sa ré-

ception de colonel-général, il me fit re-

mercier le roi, de l'inspection des Suisses.

Parvenu au poste qui pouvoit me

facihter les moyens de remplir l'idée que

j^'avois toujours eue , de remettre le ser-

vice des Suisses en France sur un bon

pied , et de rendre à ma nation son

premier lustre ; ami de M. de Choiseul

,

qui réunissoit le généralat des Suisses

au ministère de la Guerre , et dont le

caractère n'étoit pas de s'effrayer de ren-

verser une constitution ,
pour en créer

une nouvelle , je ne songeai plus qu'à

profiter du concours heureux de tant de

circonstances pour atteindre le but que
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]e m étois proposé. Il s'v rencontroit ce-

pendant bien des difficultés.

Pour exig-er beaucoup des militaires

suisses, il falloit leur faire un excellent

traitement, ce qui étoit fort cher. Il étoit

nécessaire de passer par dessus lauto-
rite et les préjugés des cantons ; chose
fort difficile avec de petits souverains,

jaloux de leur pouvoir. Il étoit indispen-
sable d'attaquer l'autorité des colonels
qui en abusoient, soit pour vendre les

emplois de leurs régimens , soit pour y
placer des sujets qui n'étoient pas faits

pour les remplir
; de mettre de Thonneur

et de l'émulation parmi des officiers qui
étoient devenus des fermiers , et de refon^
dre des rég^mens mal composés

, mal
tenus

, sans discipline , obérés de dettes.

Tous ces différens objets ne m'effravè-
rent pas. Pour ne point effaroucher ni le

ministre, ni les bureaux, qu'il étoit néces-
saire de ménaorer encore plus que lui, je

n'eus o-arde de dire tout d'un coup où
j'en voulois venir,- mais, engageant peu à
peu les choses

, insensiblement, je pai-rin*

B 2
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à faire faire aux Suisses le meilleur trai--

tement dont ils aient encore joui. Cette

manière est la plus sûre de traiter avec

les hommes en général, et les Français, en

particulier. Il y a peu de têtes qui sachent

calculer juste l'étendue d'un projet, quand

bien même elles l'auroient enfanté ; à plus

forte raison , lorsqu'il est l'ouvrage d'un

autre» Tout montrer du premier coup-

d'œil, c'est ofiFusquer l'esprit de celui qui

écoute, et faire prendre à son imagination

la place des combinaisons; et , dans ce cas^

l'imagination ne manque jamais de voir des

monstres, où il n'y a que des choses né-

cessaires et bien calculées. D'ailleurs , tout

homme en place ne veut point être dirigé ;

il souffre bien qu'on lui présente une idée,

mais non pas qu'on la lui dicte. Un homme
adroit doit avoir pour maxime d'intéresser

l'amour-propre de celui de qui dépend le

succès de son projet; et en lui laissant dé-

tailler les moyens , le mettre à même de

croire que c'est lui qui l'exécute, et, pour

ainsi dire, qui Fa imaginé. Une fois à ce

point, plus ou lui présentera de diflicultés,



( 21 )

plus on sera sur d'obtenir, et de pousser

les choses même au - delà de ce qu'on

auroit osé espérer.

A l'égard des cantons, je conseillai à

M. de Choiseul d'aUer en avant sur une

infinité d'objets , sans s'embarrasser de

leurs opinions , ni même de leurs repré-

sentations ; et dans les points où l'on avoit

absolument besoin de leur consentement

,

au lieu de s'adresser à la diète , c'est-à-

dire, à l'assemblée annuelle des députés

de chaque canton , ou se traitent les af-

faires qui intéressent toute la Suisse , de

tâcher de faire adopter les choses qu'on

desiroit, par les cantons où la France a le

plus de partisans et de crédit; certain que

par jalousie, ou par crainte, les autres

adopteroient promptement le même sys-

tème. En suivant cette marche, on par-

vint facilement et très-promptement à tout

ce qu'on voulut , et à des choses qui n'au-

roient jamais passé par tout autre moyen.

Il en résulta une nouvelle capitulation

utile à la France , avantageuse à la Suisse

,

et ks vices de l'ancienne furent détruits.
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Quant à la partie militaire , je m'en

chargeai seul; et, persuadé que le moyen

le plus efficace et le plus prompt pour

combattre le relâchement, est la sévérité

,

je l'employai dès le premier instant. Je la

poussai même jusqu'à la dureté dans les

propos et les traitemens; et en très-peu de

temps, insubordination et l'indiscipline

firent place à la plus grande régularité.

En procurant au roi de bonnes troupes,

je me faisois une multitude d'ennemis. Un
rélormateur est toujours haï; il l'est plus

ouvertement, lorsqu'il calcule moins les

formes. Aux mécontens que je faisois, se

joignirent tous les partisans des autres ser-

vices établis en Suisse, que j'ai détaillés

plus haut. Ils sentoient de reste que les

avantages que je procurois à celui de

France, étoit un coup mortel pour eux,

et que dorénavant ce dernier auroit la

prél'érence sur tous les autres. Les can-

tons engagés, sans presque s'en élre aper-

çus, avoicnt signé la nouvelle constitution

,

de manière qu'ils ne pouvoienl revenir

contre un consentement aussi formel.
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Berne sur -tout, qui ne perd jamais de

vue ses projets d'envahissement , outrée

de voir les liens de la Suisse se renouer

avec la France
,
qui peut seule s'opposer

aux desseins que ce canton espère tou-

jours eiFectuer un jour ; Berne, dis-je, par

des émissaires , fomentoit les méconten-

temens , excitoit une grande fermenta-

tion, qui cependant ne pouvoit rien pro-

duire de la part des cantons , liés par leurs

signatures, mais qui retomba totalement

sur le parti français et sur moi. On slma-

gina que, comme j'avois été l'ame de tous

les nouveaux arrangemens , en me renver-

sant, on détriiiroit aisément Tédifice; et

Ton ne songea plus qu'à en chercher les

moyens. Ils ne sont jamais difuciles contre

un particulier, lorsque , dans une tnonar-

chie , ils émanent de l'administration ,

et, dans une répubhque , lorsqu'un parti

est certain du plus grand nombre de voix

au sénat. Jusques-là le parti de la France

avoit toujours été le dominant dans mon
canton (i) ; mais les émissaires de Berne ^

(i) Celui de Solcuie.
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les partisans du service d'Espagne , et

les mécontens que j'avois faits, se réu-

nirent sourdement ; pour éclater dans

l'occasion , et me porter un coup , ainsi

qu'à Favojer de RoU , mon parent ,

chef dii parti français, qui, depuis long-

temps , avoit la prépondérance dans le

canton de Soleure ,, et qui
,
par consé-

quent , avoit fait bien -des jaloux. Tous ces

conjurés furent merveilleusement secon-

dés par l'incapacité du chevalier de Bot-

teville , ambassadeur du roi en Suisse
;, et

par le caractère foible de Favojer de Roll.

Ni l'un ni l'autre n'eurent aucun avis de

ce cfui se tramoit. Ils furent également

trompés par des dehors humbles et sou-

mis , sous lesquels les Suisses , plus c^ue

toute autre nation , savent cacher leur

haine et leurs desseins.

Ce fut dans ces circonstances que je

fis un voyage à Soleure , où je n'avois

pas été depuis bien des années. Je crus

nécessaire
,
pour mettre la dernière main

à un ouvrage que j'avois si bien conduit

juscpies-Ià. D'ailleurs, aimant ma pairie.
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et desiraat lui être utile
,
j'avois une in-

finité de projets pour son avantage ,
que

ma position me permettoit de former
;,

et qui demandoient ma présence. J'y

fus reçu avec des témoignages de con-

sidération faits pour me flatter, d'au-

tant que je crovois les mériter. Ceux qui

furent , dans la suite , les plus acharnés

contre moi, furent ceux qui me pré\in-

rent davantage. En m occupant jour et

nuit, à Soleure, des affaires du roi, jV

jetai les fondemens de plusieurs établis-

semens utiles. L'ignorance étant extrême

en Suisse
,
j'établis une bibliothèque pu-

blique, où je commençai par placer quatre

mille volumes. En un mot , mettant tous

les instans à profit, je tâchois de mériter la

reconnaissance que je supposois à mes

compatriotes, reconnoissance dont ils me

montroient tous les dehors , tandis qu'ils

ne cherchoient, ainsi que je l'ai su depuis,

qu'à tourner à mal tout ce que je faisois,

empoisonnant mes actions et mes moin-

dres propos , auxquels ils donnoient une

tournure fâcheuse vis-à-vis du peuple et
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des bourgeois de la seconde classe

,
pour

les convaincre que je tendois à la domi-

nation : atrocité grossière , mais facile à

persuader à la multitude qui croit tou-

jours tout , sur-tout à celle de Suisse , plus

féroce et plus jalouse de sa liberté, qu'au-

cune autre.

Mes ennemis se servirent d'un événe-

ment assez simple ,
pour accréditer cette

opinion. Il est d'usage, dans le canton de

Fribourg , lorsque quelque compatriote ,

membre des deux-cents, se distingue, de

lui accorder le fauteuil dans le sénat 2 cJsir

il n'y siège ordinairement que sur un pane.

La cliose n'avoit point encore eu d'exem-

ple à Soleure. L'avoyer de Roll, assez

accoutumé à faire passer ce qu'il vouloit,

imagina que comme il y avoit déjà quelque

temps que j'étois dans les deux -cents, il

pourroit innover cette distinction, en ma

faveur. Pour ne point faire de jaloux, il

voulut la faire accorder aussi en même
temps au fds de l'avoyer Buch , chef du

parti espagnol, colonel d'un régiment, cl

maréchal de camp , en Espagne. TandiwS
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qu'il travailloit à nous procurer cet agré-

ment, les mêmes gens qui lui promettoient

leurs voix , couroient toutes les nuits pour

répandre l'alarme par-tout , disant qu'on

touchoit au moment de la catastrophe ;

que c'en étoit fait de la liberté , si j'obte-

nois ce point. En un mot, on mit la plus

grande terreur dans les esprits ; et les

mêmes précautions furent prises pour le

jour où Ton devoit parler de mon fau~

teuil dans le conseil, comme s'il dévoie,

ce jour -là , éclater une conspiration.

On ne doit pas s'étonner de l'importance

que mes ennemis , et ceux de Tavoyer

de Roll, mettoient à cette misère; ils

savoient que nous ne leur donnerions

jamais matière à nous taxer , avec jus-

tice.

Enfin, l'instant arriva où tant de me-

nées dévoient avoir leur effet. L'avoyer

de Roll fit , dans le conseil, la proposition

du fauteuil pour M. Buch, et pour moi;

l'avoyer Buch ayant pris la parole , re-

montra avec force le danger d'accorder

line si grande distinction à des compa-
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triotes ; ajoutant qu'il ne consentiroit ja-

mais que son fils en jouît; et de-là, enta-

mant les dangers dont il croyoit qu'étoit

menacée la patrie, il s'excusa, sur son

grand âge , d'en dire davantage , char-

geant un M. Gugger, simple conseiller,

de parler pour lui.

La famille de ce M. Gugger avoit les

plus grandes obligations à la mienne, et

je Favois traité personnellement, pendant

qu'il avoit été au service , comme s'il eût

été mon frère, jusqu'à lui donner le com-

mandement d'une compagnie que j'avois

alors dans un régiment suisse. Oubliant

tout ce qu'il devoit à l'amkié et à la recon-

noissance, il fit un tableau effrayant du

précipice où l'ambition del'avoyer deRoll,

et la mienne, pouvoient entraîner l'Etat;

n'osant, toutefois, avancer l'absurdité que

nous tendions à la domination , il nous

imputa cependant de mettre notre canton

dans les fers de la France.

Il ne lui fut pas difficile de persuader

des gens prévenus, et dont les opinions
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ôtoient convenues , avant que d'entrer

au conseil. La fermentation y fut grande ;

L'avoyer de RoU y essuya des propos

fâcheux , et la mortification d'entendre

les louanges de son collègue lavoyer

Buch , auquel on décerna un gobelet de

vermeil, sur lequel il seroit écrit : De-

fensor Patrice. De plus, il fut décrété

que le conseil le reconduiroit cKez lui,

Tavoyer de PvoU à la tète ; distinction

que Ton n'accorde que pour les services

les plus signalés, et dans les occasions de

la dernière importance.

Si Tavoyer de RoU avoit eu un peu plus

de nerf, et qu'il eut osé parler avec fer-

meté dans le conseil , sa cause étoit assez

bonne , et celle de ses adversaires assez

ridicule. Non-seulement , il n'auroit pas

essuyé tous les affronts qu'il éprou^ a

,

mais même je suis persuadé qu'il en auroit

triomphé. La présence seule d'un homme
d'autant de crédit qu'il en avoit eu , en

impose ; et s'il eût dit un seul mot, beau-

coup de ses partisans l'auroient soutenu.

Mais le voyant muet €t tremblant ,
per-
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sonne n'osa ouTtir la bouche; et, de cet

instant, le parti français fut culbuté. Dès

le lendemain, comme il arrive ordinaire-

ment en pareille circonstance , la plus

grande partie des gens qui lui étoient at-

tachés l'alDandonnèrent pour se retourner

du côté de ceux qui yenoient d'acquérir

la supériorité ; et il ne lui resta que quel-

ques proches parens, et un très -petit

nombre d'amis , trop foibles pour lui être

d'aucun secours.

J'avois déjà quitté Soleure, lorsque cette

scène se passa. Les partisans du service

d'Espagne , triomphans, profitèrent de

leur autorité pour casser plusieurs lois

favorables au service de France, que j'a-

vois fait créer. Dans les monarchies , ce

n'est qu'avec des tournures , et, pour ainsi

dire, en combattant, que le monarque

ou ses ministres enfreignent les lois , à

moins qu'il ne s'en rencontre d'assez

puissans ou d'assez hardis pour usurper

le pouvoir arbitraire ; ce qui arrive sou-

vent. Mais, dans une république, il n'y

a jamais de loi que celle qui convient
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au parti dominant. Rien n'est si ab-

solu , ni si injuste;» qu'un sénat : la pas-

sion de celui qui y possède le crédit pré-

pondérant , dirige toujours l'avis de la

pluralité; et cette pluralité calcule d'au-

tant moins son opinion, que personne en

particulier ne peut être chargé du blâme ,

le décret étant toujours i'ouvràg-e de tous.

Heureux les peuples qui vivent sous la

domination d'un monarque assez contenu

pour craindre ses sujets , et cependant

assez fort pour accabler tout homme qui

voudroit trop s'élever ! Mais cet équilibre

est rare , et ne peut jamais subsister que

des instans. Il faut toujours considérer un

monarque , et des sujets , comme deux

pouvoirs qui se combattent , et dont tôt

ou tard l'un des deux prend le dessus
;

et dans ce cas^, quelques maux qui s'en-

suivent, je crois qu'il vaut encore mieux

que ce soit le monarque qui l'emporte.

Les conjurés
, quoique flattés de leurs

succès , ne pouvoient ' être pleinement

satisfaits , tant qu'ils ne m'auroient pas

atteint. Comme le choix des moj^ens nç
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les arrêtoit pas , bientôt j'épromai leur

acharnement.

M. de Choiseul desiroit me porter à

la lieutenance-colonelle du régiment des

Gardes-Suisses. Je n'avois plus qu'un an-

cien
, qui étoit M. de Redding , homme

de toute incapacité , vain , borné , mé-

fiant. Il n'étoit pas aisé de déterminer un

homme de cette trempe à se retirer : ce-

pendant
, je desirois ardemment le per-

suader de prendre son parti, et profiter

des avantages que M. de Choiseul lui ot-

froit pour s'en aller, craignant queM.de

Zurlauben, alors colonel des Gardes, fort

vieux et très-infirme , ne vînt à mourir,

et que M. de Choiseul , me faisant passer

sur le corps de M. de Redding , ne se

donnât le tort de faire un passe-droit par

amitié pour moi.

Pour parvenir à détei^miner M. de

Redding
, j'employai M. de Wiggier

,

ancien conseiller d'état du canton de

Soleure , homme d'esprit, adroit, et notre

ami commun. Cette affaire me mit en

correspondance
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correspondance avec M. de Wiggier. Dans

nos lettres, nous nous parlions de sa négo-

ciation à mots couverts; je lui en ëcri\is

une
,
peu de temps après la mortification

qu'avoit essuyée l'avojer de RoU, où après

avoir traité à mon ordinaire, d'une façon

énigmatique, l'affaire quim'mtéressoit
,
je

lui mandai , sur celles de notre canton

,

que ce qui venoit de se passer n'étoit

qu'un feu de paille excité par de mau-

vaises têtes j
que cette cabale ne tenoit

qu'à l'existence de Tavover Bucli qui en

étoit le chef, et dont la vie ne pouvoit

être lono-ue.

Ma lettre fut interceptée à la poste. On
forgea une histoire ; on dit que M. de

Wiggier Tavoit perdue , et qu'elle avoit

été trouvée par un bourgeois qui l'avoit

portée à l'avover Buch, comme intéressant

l'Etat. On assembla, en conséquence, les

deux-cents
; ma lettre y fut lue. Les mal-

intentionnés en profitèrent pour aiorir les

indiiFérens. On donna aux phrases entor-

tillées des tournures fâcheuses , et l'on

tâcha d'y trouver le sens d'une trame dan-

Tome I, Q
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gereuse. On fit retomber sur tout le conseil

l'expression de mam^aise tête
, que je n'a-

vois appliquée qu'à quelques particuliers

faciles à reconnoître. Enfin , on échaufFa

tellement les esprits, que sans m'entendre,

sans clierclier à s'ëclaircir , on décréta que

je perdrois ma place dans le conseil, que

je serais condamné à loooo liv. d'amende,

et que Ton m'écriroit une lettre dure
,
par

laquelle on me feroit savoir que ce n'étoit

qu'en faveur des services de mes ancêtres
^

qu'on ne poussoit pas plus loin la puni-

tion. M. de Vv^iggier perdit de même sa

place d'ancien conseiller d'état, et fut, de

plus, banni de la ville. On desiroit fort

profiter de la même occasion pour se

défaire. de l'avoyer de Roll ; mais comme

on ne trouva aucun indice qu'il eût con-

noissance de la correspondance que j'avois

eue avec M. de Wig'gier , il ne fut point

déposé , ainsi qu'on en avoit ouvert l'avis

dans le sénat.

Lorsque je reçus cette nouvelle, quoi-

qu'un peu étonné, cependant je vis tout

de suite la faute énorme qu'as oient faite
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mes ennemis de n'avoir pas joint le bannis-
sement et la confiscation de mes biens,

à la punition qu'ils m'avoient inllioée!

JSégligev de la porter jusques-là , c'ëtoit

me laisser un pied dans le pavs
,, et le

moyen demV rétablir arec le temps
; chose

facile dans une république
, où l'esprit du

Gouvernement change avec plus de faci-
lité, que dans tout autre État.

Toute mon attention se porta sur le

parti que j'avois à prendre. Il y en avoit
plusieurs

; celui d'aller à Soleure , et la,

à force d'intrigue et d'argent, de chercher
à former un parti qui prit la prépondé-
rance

, et me mit a portée de me rétablir

avec authenticité et de me venger avec
éclat La chose étoit possible ; mais indé-
pendamment de ce que je trouvois le théâ-
tre un peu petit, pour me donner la peine
d'y préparer cette scène, elle m^auroit de-
mandé du temps que je ne pouvois pren-
dre qu'au détriment de ma machine miH-
taire qui commençoit à se monter , et qui
youloit ma présence pour tendre à sa per-
fection.

C 2

^.i^lf
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Je pouYois encore, usant du crédit que

j'avois auprès de M. de Choiseul, le dé-

terminer à faire parler le roi avec ce ton

de supériorité
,
qui en imposera toujours

à la Suisse en général, à plus forte raison,

à un canton, en particulier. Mais outre

qu'il est toujours hasardeux de compro-

mettre l'autorité du roi , souyent mal

soutenue, après avoir été mise en avant,

le caractère du chevalier de Botteville

étoit peu propre à le faire parler et se con-

duire avec dignité. D'ailleurs soit foiblesse

soit honnêteté, il m'en auroit coûté ^ pour

ma cause particulière, de faire du mal à

mon pays, en l'excitant peut-être, à mé-

connoîtrc les égards qu'il doit à la France;

ce qui auroit pu arriver, ])ai la fcrmcn-

latioii où étoitnt les csj)rils.

Je me déterminai donc à ce qui me pa-

rut le plus analogue aux différeutes cir-

< /jiistances, et à ce qui, dans le Ibnd, étoit

le j>lus sai^c: je priai M. de (]lioiscul de

nr se iticlrr , rii ,Mj<iiM(' laroii , de mon al-

fairr; je nu- soiiriiis sans rcprésenlalioii et

sans nHJMiiiiii' a ma puiution; j\:cnMs a
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mon souverain une lettre respectueuse

,

mais en même-temps noble, où je n'entrai

dans aucun détail, où je n'employai que

ces phrases vagues de protestations de zèle

et de fidélité qui ne signifient rien, et j'at-

tendis du temps, ce que je ne voulus pas

par adresse ou par force. Je fis bien ; toute

la Suisse blâma la conduite du canton de

Solcure; la zizanie se mit dans le parti qui

m'étoit opposé ; plusieurs des plus achar-

nés moururent; ceux qui les remplacèrent

voyant les choses de sang-froid, recon-

nurent l'injustice; je gagnai un ou deux

de ceux qui avoient le plus de crédit-

Enfin, quatre ans après, je fus rétabli à

mon rang dans la place que j'avois tenue

dans le conseil, j'eus des lettres honnêtes

de mon souverain ; il n'y eut que mon
amende qu'on ne me rendit point, parce

que je crus mieux de ne pas la demander.

Je fis lever le bannissement de M. de Vv^ig-

gier ; il ne rentra point dans le sénat; mais

il était trop vieux pour s'en soucier.

Mes affaires en Suisse ne m'empêchè-

rent point de donner les soins les plus
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attentifs et les plus suivis au militaire ; iîâ

furent récompensés des succès les plus

complets et les plus prompts. J'avois pris

les régimens suisses déguenillés , sans

émulation , sans discipline , ignorans , oc-

cupés uniquement de leurs intérêts, obé-

rés de dettes
,
peuplés de Français : en

trois ans de temps ils étoient des modèles

de tenue et de discipline, instruits, liqui-

dés de toutes leurs dettes , et dans l'im-

possibilité d'en contracter de nouvelles

par la police que j'y avois mise; toujours

complets , composés de nationaux et de

gens de bonne espèce, pleins d'émula-

tion , ayant repris ces scnlimens d'hon-

neur qui font Tame des troupes. Parvenu

au point que je desirois
,

je changeai

de ton. Au 11(11 (le crllc sévérité dure

(pie j'avois d'abord cnq)lovéc , je ne me

montrai plus que doux , afiable pour

les oliiciers et les soldats, cherchant à

les enroura;4«'i- j);ir les louanges (ju'cn

rllrl iK iiHriloicnl ; aussi , en très-peu de

Iciiins, au lieu <!<• («Ile ciainh' luor'uc

rjuc je lisois sur les visages ,
|<' iTapcr-



( % )

cevois plus que joie de me voir, parce

qu'on étoit sur que mon approbation

couionneroit les efforts qu'on avoit faits

pour la mériter. Alors seulement , les

Suisses commencèrent à me rendre jus-

tice , à voir en moi un compatriote zélé

,

au lieu d'un supérieur f'arouclie qui les

sacrifioit à son ambition.

Pour parvenir à conduire les régimens

suisses au point où je les voulois , je

m'étois particulièrement appliqué à leur

donner des majors et des lieutenans-

colonels que je choisissois sans partialité,

sans faveur et uniquement sur le mérite.

M. de Choiseul s'en rapportoit entière-

ment à moi; il prenoit toujours les sujets

que je lui indiquois, auxquels je donnois

toute ma confiance, et que je soutenois

dans toutes les occasions.

J'avois pour principe de ne me point

mêler de la discipline particulière et inté-

rieure des corps, Je flattois par làl'amour-

propre des colonels , déjà assez blessés

d'avoir un surveillant, et même un maiti-e

qui les retenoit dans le devoir , qui les
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empêchoit de se livrer à ces partialités

dans les choix , à ces monopoles aussi

indécens que contraires au bien du ser-

vice. Excepté les ordres directs de la

cour^, je ne laissois rien d'écrit aux régi-

mens. Lorsque je voulois y établir quel-

que chose ,
je me contentois de dire cpie

je Vaçois vu pratiquer dans tel régiment

de la nation. Connoissant la jalousie na-

turelle des Suisses, c'en étoit plus qu'il

n'en falloit pour que ce que je desirois se

fit, et même au-delà. Les régimens agis-

sant de leur propre mouvement, je sau-

vois ,
par là , le désagrément de la con-

trainte , et la glose du désœuvrement de

la garnison. D'ailleurs , ayant affaire à

des cantons pointilleux et mal disposés,

s'ils eussent élé instruits de mes établisse-

mens , ils n'auroicnt pas manqué de les

contrecarrer, d'en écrire à M. de Choi-

seul ,
peu foncé dans les détails niili-

taircs, et j'aurois vu le dessous, ou tout

;iii moins ;i <()m!>altrc le uiimstrcî et ses

})nreaux , chose qui ne ni'arrivoil c[ue

lr()|) souvent.
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Par ces moyens, je parvins, ainsi que

je Tai déjà dit, en très-peu de temps, à des

succès , au-delà même de mes espérances.

Les troupes françaises, piquées d'ému-

lation par les régimens suisses , furent

honteuses de leur ignorance et de leur

malpropreté. Elles cherchèrent à les imi-

ter. Trop présomptueux pour venir voir

et apprendre ce qui se pratiquoit chez les

Suisses , chaque inspecteur, chaque colo-

nel voulut s'ériger en maître. Il en arriva

qu'au heu de prendre le bon chemin, par

ig-norance , on s'eng-as^ea dans de fausses

routes, on s'attacha aux misères, et l'on

nétjflio'ea* les choses essentielles. Après

avoir bien fatigué et rebuté le soldat et

l'officier, on parvint à une grande te-

nue, à une apparence d'ensemble dans

les manœuvres, qui charma la nation. Elle

en retira , cependant , l'avantage d'une

sorte de subordination ; au bout de six

ans, on eut une infanterie, et après elle

une cavalerie en état d'apprendre à ma-

nœuvrer en grand , si elle eût eu des

maîtres et des généraux pour la conduire.
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H auroit été assez simple qu'après avoir

vu le point où j'avois mis les régimens

suisses , mes confrères les inspecteurs , le

ministre même, m'eussent consulté, ques-

tionné du moins sur mes principes
;,

et

sur la façon dont je m'y étois pris. Non-

seulement
,
personne ne m'en ouvrit la

bouche , mais même ,
pendant huil ans

que j'ai été inspecteur, M. de Clioiseul ne

m'a pas dit un seul mot agréable sur ma

conduite. Au contraire , se livrant sans

contrainte avec moi à l'impétuosité de son

premier mouvement, il eut souvent avec

moi des scènes assez vives , et quelque-

fois désagréables ,
qui , cependant , ne

me dégoùtoient pas , parce que je l'ai-

niois, et que je voulois sérieusement que

ma besogne allât bien. Je ne pouvois

m'empêcher par fois de rire en moi-même,

lorsque j 'étois sur la frontière, de voir

avec quelle confiance les inspecteurs et

les colonels français me faisoient voir les

troupes qu'ils avoicnt sous leurs ordies;

je me divertissois des louanges dont je

les accablois , et de leurs réponses à
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mes questions sur les moyens qu'ils em-

ployoient. Les Français sont quelquefois

révoltans ,
par leur présomption ; défaut

d'autant plus déplacé chez eux, que le

moindre revers les abat. Je dois cependant

justice à quelques inspecteurs , à quel-

ques colonels, qui, s'étant promptement

formés , donnèrent à leurs troupes des

preuves réelles des talens avec lesquels ils

ëtoient nés.

Je crus qu'il étoit nécessaire
, pour le

bien de la chose, que 31. de Choiseul vit

par lui-même un régiment bien tenu
,

bien manœu™int, qui pût lui donner une

idée de la façon dont les troupes doivent

être mises. En conséquence, je lui pro-

posai de faire venir à Compiègne le régi-

ment de Salis
,
qui , faisant route , en pas-

soit à portée. C 'étoit certainement celui

de tous mes régimens qui étoit le mieux

,

par les talens supérieurs du colonel. 31. de

Choiseul adopta mon idée , et même il me
dit qu'il vouloit engager le roi à le voir ;

que cela ne pourroit que produire un
bon ej&et.
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Salis parut devant la cour ; à son ordi-

naire, le roi le vit, sans le regarder. Les

femmes trouvèrent les chapeaux trop pe-

tits, et les habits trop courts. Les militaires

déraisonnèrent. Il en arriva cependant un

grand bien ; c'est qull prit envie à M. de

Choiseul de faire venir, chaque année,

à

Compiègne , les régimens de Farmée qui

seraient les mieux tenus , de faire passer

ainsi successivement toutes les troupes sous

les yeux du roi , et par là de leur donner

un objet d'émulation. Il me communiqua

son idée, dans laquelle je le confirmai tant

que je pus, en considérant llavantage qui

en résulteroitj

Toute chose, dans les régimens suisses,

ayant atteint le but que je m'étois pro-

posé ,
je me vis réduit à des détails éga-

lement minutieux et fatigans. J'avais plus

désiré l'inspection des Suisses , pour re-

mettre leur service sur un bon pied
,

pour être utile à mon pays, que pour

le plaisir de dominer et de me faire

remarquer. Mon objet étoit reni|)U. D'aiL

leurs, Madame Dubari prcnoit journcl-
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lement trop d'empire , et trop de gens

s'étoient réunis à elle contre M. de Choi-

seal , pour qu'un peu plus tôt, un peu

plus tard , il ne succombât pas sous les

efforts d'une cabale aussi nombreuse , et

d'autant plus forte
,
qu'il ne faisoit rien

pour parer les coups qu'elle ne cessoit de

lui porter. Au contraire , s'éloignant de

jour en jour du roi , entouré de conseils

analos'ues à la noblesse de son caractère
,

disons mieux, de gens aussi hauts que lui,

il en étoit venu à braver le roi , et à élever

autel contre autel, situation qui ne pou-

voit durer. Une infinité de petits désag ré-

mens journaliers dans mon administration,

inévitables avec M. de Choiseul, par son

impétuosité , sa facilité pour ses sous-

ordres , dont, à la vérité, je triomphois

toujours, lorsque je voulois m'en donner

la peine , mais qui coûtaient des soins

importuns; toutes ces considérations me
déterminèrent à quitter mon inspec-

tion. Je me suis toujours étonné que les

hommes qui font tant de choses pour

auoirj ne sentent que bien rarement qu'il
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est des époques où il faut abandonner.

Tout a un période ; et , vouloir le re-

culer au-delà du but qu'y mettent les

circonstances, c'est se préparer des cha-

grins qui empoisonnent la yie, et bien

souvent une chute dont on ne se relève

plus.

J'étois trop intimement lié à M. de Choi-

seul, et il s'étoit élevé trop haut, pour

qu'en tombant , il n'entraînât pas tout

ce qui avoit trait à lui. Quand j'aurois

pu me soustraire à l'orage
, je serois resté

entre le colonel - général des Suisses et

le ministre de la Guerre , sans cesse en

opposition ,
par la nature d'un détail sur

lequel le ministre de la Guerre veut tou-

jours empiéter, et que le colonel-général

défend avec acharnement. Si
,
guidé ,

comme je l'aurois été certainement, par

la reconnoissance
, je m'étois attaché à

31. de Ghoiseul
,
j'aurois mis le ministre

contre moi, cl trcs-mai fait Jes affaires des

Suisses. Si, au contraire, j'avois cherché

à loijl concihcr , chose diflicile, M. de

Chuiscul m'en auroil fait un tort, par la
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nature de son caractère, qui ne souffroit

point de partage^ et j'aurois eu Tair d'in-

gralitude; sentiment d'autant moins fait

pour entrer dans mon cœur, que son ap-

parence seule auroit suffi pour me rendre

malheureux.

D'après tout ce que je viens de dire ,

et que j'exposai , en partie , à M. de Choi-

^eul
,
je lui demandai ma retraite , et le

priai de donner mon inspection à M. de

Salis de Marclielins , colonel d'un régi-

ment suisse de son nom , seul capable

de me remplacer. M. de Choiseul l'ut

fort étonné du parti que je prenois. Il

y opposa tout ce que l'amitié et l'in-

térêt purent lui suggérer; il se servit»

pour me détourner de mon dessein, de

raisons fournies par l'ambition et l'a-

mour -propre; motifs si puissans sur les

hommes, et si foibles vis-à-vis de ceux

qui, à force de réflexions, ont mis chaque

chose à sa juste valeur. Il tâcha de me

convaincre que je m'étois fait une répu-

tation , une existence qui m'empéche-

roient d'être entraîné dans sa disgrâce;
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aue tout ministre qui viendroit après lui

,

seroit dans le cas de compter avec moi
;

qu'au fait, s'il étoit renvoyé ,
peut-être y

g-agnerois-je de me trouver chargé de la

besogne , tandis qu'il seroit à Chanteloup.

J'avois trop calculé les différentes faces

de ma position ,
pour me rendre à l'illu-

sion de l'avenir qu'il me présentoit ; et

j'ai trop réfléchi en ma vie, pour donner

la préférence à un esclavage brillant, sur

une tranquilUté douce , loin des orages
,

après avoir satisfait aux devoirs que doit

remplir tout homme à la place où le sort

l'a mis. Paroissant inébranlable dans ma

résolution, M. de Choiseul céda, et me

procura une retraite avantageuse , à la fin

de l'année 1 769 ; et M. de Salis fut nonmié

inspecteur à ma place.

La suite a prouvé de reste la justesse

de mes idées. A peine M. de Choiseul fut-il

exilé ,
que les colonels suisses intriguèrent

si bien, qu'ils parvinrent à faire supprimer

la charge d'inspecteur des Suisses, à peu

près dix ans après qu'elle avoit été créée,

et M. de Salis en fut privé. Il ne s'éloitpas

conduit

,
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conduit, pendant le peu de temps qu'il

en a joui, de manière à se concilier les

esprits; et, dans cette occasion, ainsi qu'il

arrive ordinairement , les vues et les haines

particulières remportèrent sur le bien gé-
néral

: car, si le roi perdit un surveillant

indispensable sur les troupes suisses , les

Suisses, de leur côté, perdirent peut-être

plus encore, en se privant d'un inspecteur
attentif à leurs intérêts , autorisé à parler

pour eux, et à défendre leurs priviléo-es

et leurs droits.

Huit ans après que j'eus quitté l'inspec-

tion des Suisses, une parente que j'avois

à Soleure, quim'aimoit beaucoup, femme
d'esprit, et capable d'énergie, comme elles

le sont toutes, me manda que, toujours
choquée de l'injustice et de l'ingratitude

que j'avois éprouvées de la part de mon
pays, elle s'étoit sans relâche occupée à
ramener les esprits, et à faire comprendre
Tiniquité de la conduite qu'on avoit tenue
avec moi ; que les choses en étoient au
point

, que tout le monde étoit con-
vaincu des torts qu'on avoit eus, et qu'on
Tome /.

jj
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étoit très-disposé à les réparer authentî-

quement, et à effacer jusqiies aux traces^

de ce qui s'étoit passé ; mais qu'il falloit

un prétexte , et que si je voulois faire

augmenter la quantité de sel que le roi

donnoit annuellement au canton ,
j'au-

rois lieu d'être satisfait de ce qu'on feroit

pour moi. On m'ébranle aisément lors-

qu'on me propose de faire du bien ; et

cette disposition augmente lorsqu'il est

question d'en faire à mon pays. Cet ob-

jet, beaucoup plus que ce qui m'étoit per-

sonnel, me détermina à employer mes sol-

licitations, et j'obtins, pour le canton de

Soleure, l'augmentation de sel qu'il de-

siroit. On y fut ivre de joie et de recon-

noissanoe du service que je venois de

rendre; et par un décret du sénat, du

mois de juillet 1 778, il fut arrêté que toute

la procédure qu'on avoil faite contre moi.

quatorze ans au])aravant, scroit rayée du

registre; qu'on me rendroit mon amende,

et que de pins on m'enverroit une médaille

d'or, ((ue je reçus quelque temps après

,

ou d'un côlé est la ville de Solcurc ap-
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puyée sur un écusson qui porte ses armes

,

et sur le revers, une justice tenant en main

une couronne ^ avec cette légende : De
Republicà benè merilo.

Je ne rapporte ce fait que pour fixer

d'autant plus Topinion qu'on doit avoir

d'une multitude toujours entraînée, avec

enthousiasme, par l'impulsion du moment,

qui lui l'ait adorer le lendemain ce qu'elle

avoit en horreur la veille. Qu'on ne s'é-

tonne donc point de voir les hommes as-

servis; il n'a fallu pour cela que les combi-

naisons d'un génie supérieur qui a préparé

l'explosion, etc^ui a su en saisir l'ivresse,

pour forger les fers dans lesquels il retient

cette multitude : lorsque l'effervescence

est passée, elle s'aperçoit de la capti\ité

où l'a jetée son délire.

D 2



(32 )

*-^-%.^.-»^-*.^

Anecdote singulière de la Suisse (i.)

A.U commencement du siècle, en ijoS ,

il j eut une guerre en Suisse ^ dont le

prétexte étoit la religion , et l'objet caché,

de rendre populaires les cantons aristo-

cratiques. Le peuple des cantons catholi-

ques, excité par les moines, \oulait la

démocratie ; les gens de condition , en

possession des charges , tenoient pour l'a-

ristocratie; mais n'étant pas les plus forts,

ils furent obligés de paroitre adhérer au

plus grand nombre. Les cantons proles-

tans soutenoientou\ ertementl'aristocratie,

et elle auroit été détruite, s'ils avoient eu

le dessous. Les moines, pour engager les

paysans à se bien battre, leur distribuèrent

des agnusy en les assurant que tant qu'il;*

les porteroient à leurs cliapeaux, ils se-

roient invulnérables.

Les catholiques elles protestans s'étant

reijcontrés à Filmcrgue, il s'j donna une

bataille décisive. Les catholiques, surpris

(i) Ecrit eu 177».
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de voir tomber les leurs , malsrré 1 eoidt*

qu ils portoient à leurs chapeaux
, s'avi-

sèrent de casser de ces agnus, et ils trou-

vèrent dans chacun un billet où il y a\oit

écrit une petite phrase allemande, dont
voici la traduction : « Défends - toi

,

" lâche ! » On devine que j'affoiblis Tépi-

thète. M. Pfifler m'a assuré avoir encore
chez lui, à Lucerne, de ces agnus.

C'étoit un PfijQPer, ancêtre de celui dont
je \iens de parler, qui commandoit en chef

les cathoHques. Ne voulant point vaincre

les protestans, ce qui auroit rendu démo-
cratiques, tous les cantons cathohques, il

prit une mauvaise position , et même se

laissa tourner. Son fils
,
qui n'étoit point

dans le secret, s'étant aperçu de la faute

que faisoitson père, après l'en avoir averti,

voyant qu'il ne faisoit rien pour la répa-

rer, plein d'un enthousiasme patriotique

digne des premiers Romains, vertu dont
les Suisses sont bien corrigés, crioit de
rang en rang : Quoi ! personne ne tuera

mon père s pour moi y je ne le puis : je
suis son fils !
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Du Roi de Prusse (i).

JL'histoire entrera dans trop de détails

sur ce qui regarde la vie et le personnel

du roi de Prusse, pour m'engager dans

une matière aussi vaste, sur laquelle d'ail-

leurs je n'ai pas acquis assez de connois-

sance pour me permettre de la traiter
;

je me bornerai à quelques réflexions

auxquelles m'a conduit une anecdote de

M. de Voltaire.

M. de Voltaire , s'entretenant avec un

de ses amis , de son premier voyage en

Prusse, lui dit qu'après avoir été présenté

au roi, il se livra à la curiosité de tout

voir dans un pays où rien ne lui parois-

soFt indifférent; f| n'ayant parcouru le pa-

lais , il lut conduit aux écuries, où il

remarqua un clieval <lont la vaste place

et lij slale distintrnéc» annoncoicnt wnt:

})ré<lilecli()f» (|iii lui (il demander quelle

(}) i:ciit LU 178.^
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en étoit la cause ? on lui répondit que

c'étoit le cheval que le roi montoit à la

bataille de Molwitz (i). S'en retournant

à son auberge , il fut arrêté dans la rue

par un homme couvert de lambeaux, qui

lui demanda l'aumône. Cet homme ayant

Tair d'avoir servi, étonna M. de Voltaire,

imbu des principes de la France, qui a

pourvu au sort de tout militaire détruit

au service de TEtat. Il lui demanda s'il

avoit été soldat, et il fut fort surpris d'ap-

prendre qu'il avoit été chasseur, et que

c'étoit lui que le maréchal de Schwe-

rin avoit envoyé au roi de Prusse
, pour

lui porter la nouvelle du gain de la bataille

de Molwitz.

Je tiens ce fait de la personne à qui

M. deVoltaire Ta raconté. On n'exigera pas

de moi d'en attester la vérité ; mais si c'est

une métaphore, elle peint parfaitement le

roi de Prusse; sa jalousie d'abord, dont

on a toujours trouvé des traces dans toutes

(i) On avoit prétendu que le roi de Prusse

s'éioit enfui , à cette bataille. On croyoit que c'éloit

sur ce cheval.
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les occasions et dans tous les instans de

sa vie ; ensuite la dureté de ses principes ;

son habitude de ne considérer les indivi-

dus c[ue comme des ressorts propres à

produire les grands effets qu'il a voulu

et qu'il a été nécessité d'opérer ; de ne

plus les voir après, que comme des far-

deaux importuns qu'il abandonnoit , du

moment qu'épuisés , ils ne pouvoient plus

contribuer à ces grands effets.

Voilà l'inconvénient des conquérans, le

plus terrible fléau qui puisse affliger un

Empire! Leurs projets sont si vastes , que

si les moyens leur manquent pour les rem-

plir, ils j suppléent en faisant céder les

sentimens d'humanité, de justice, que la

nature a mis au fond de tous les cœurs,

à des calculs barbares d'où dérivent ces

actions que la renommée porte au loin,

mais qui font la désolation de tous^ et qui

finissent toujours par obérer les grands

lUals et détruire les petits, à moins que les

talcns ou lu bonheur de ces conquérans

ne fixent la fortune et les événemens, ce

«jui est assez rare.
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Si M. de Voltaire a voulu attaquer la

valeur du roi de Prusse, par le traitement

distingué qu'il attribue au cheval que ce

prince montoit à Moh\'itz , Tépigramme

porte à faux. L'histoire ne présente point

d'homme qui ait montré autant de bra-

voure dans les occasions, et un courage

aussi soutenu. Sa fuite de 3Iolwitz ne peut

être une tache dans sa vie ; il étoit jeune

alors , sans expérience ; c'étoit la première

action où il se trouvoit. M. de Sch^verin,

en qui il avoit mis, et en qui il devoit

mettre toute sa confiance ,
qu'il considé-

roit comme son maître , lui fait dire qu'il

faut qu'il se retire : il s'en va ; il n'y a rien

là que de fort simple. A côté de cet évé-

nement, qu'on suive ses campagnes; on

l'y verra entouré par des forces supérieu-

res, coupé de toutes parts, sans ressources

que ses talens et son courage, calculer le

point le plus foible
,
pour y diriger son

effort, en épier le moment, s'ouvrir un

passage, et se mettre en sûreté avant que

l'ennemi soit revenu de son étonnement ;

on l'y verra surpris la nuit, dans son canip

,
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arrêter son armée à demi-nue, à un quart

de lieue , la ranger en bataille , et en im-

poser au point qu'on n'ose l'attaquer ; on

Tj verra , à peine assuré d'une victoire ,

monter dans sa voiture, et voler pour en

remporter une autre, àplus de trente lieues

de la première : supérieur aux revers , les

surmonter par ses ressources ; prudent

dans les succès, prévoyant tout, pour-

voyant à tout ; administrateur éclairé , gé-

néral consommé ,
politique profond , re-

doutable à ses ennemis dans son cabinet,

comme dans les combats , où il s'est sou-

vent exposé. Comment ose-t-on attaquer

la valeur d'un tel homme? Ajoutez qu'au

milieu de tant de sollicitudes, il n'a jamais

manqué un seul jour de jouer de la flûte et

de l'aire des vers? C'est par air, dit-on :

ma loi , messieurs les grands hommes ,

quand vous serez fats à ce prix, permis

à vous de l'élre I
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Anecdote du Roi de Prusse (i).

Cette anecdote a été rapportée par le

sieur Seffer, médecin, pendant la dernière

guerre des armées prussiennes. Il en a été

témoin oculaire.

Le roi de Prusse , sévère , même fa-

rouche , dans son administration , su-

blime dans ses calculs, qui tous tendent,

depuis la moindre de ses paroles jusqu'à

la plus importante de ses actions , à por-

ter et maintenir sa puissance au plus

haut degré de force qu'il lui est possil^le

d'atteindre , supplée souvent ,
par son

adresse , à ses moyens. Autant il est aus-

tère et dur avec ses généraux, autant est-

il populaire et familier avec ses soldats ,

au point que les grenadiers affectés à la

garde de sa personne, le tutovoient.

Quelque temps arant la bataille de Ros-

bach, époque à laquelle les aîFaires de ce

prince étoient dans un tel délabrement

,

(i) Écrit eu 1781.
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qu'il y avoit tout lieu d en augurei? une

perte totale et prochaine, ce prince étoit

couché et dormoit sur la paille , entouré

de ses grenadiers, dans un lieu assez ma-

récageux, pour qu'on eût fait plusieurs

feux autour de lui. Un de ces grenadiers

,

nommé Spencer , le réveilla , en lui di-

sant : Frédéric , voilà un de tes grena-

diers qui avoit déserté y qu^on te ramené.

Fais-le avancer y lui dit le roi; et lors-

qu'il fut en sa présence, il lui demanda

quelle raison ilavoit eu de l'abandonner?

% Tes affaires, lui répondit le déserteur,

w. sont dans un tel état, que je t'ai quitté

3^ pour aller chercher fortune ailleurs. »

« Tu as raison, lui réphqua le roi ; mais

« je te demande de rester encore avec

î> moi, cette campagne; et si les choses

3) ne vont pas mieux
, je te promets de

>i déserler aAcc toi. » L'iiomme d'Etat

,

l'humme adroit, l'homme gai, trouveront

la même sublimité dans cette réponse. Les

grands ho I limes mettent leur cachet à tout
;

c'est (jiic loiil , chez eux, part du même
priucij)»'.
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Anecdotes sur la Campagne de 174-}. (1).

iVl. de Rottambourg étoit né silésien
,

je crois. Il étoit venu en France, où on

i'avoit employé dans les nég-ociations , et

il avoit terminé sa carrière par l'ambas-

sade d'Espagne, au retour de laquelle il

se fixa à Paris, où il ne vécut pas lon^--

temps. Sa mort laissa une fortune immense

à un neveu de son nom, seul héritier qu'U

eût. Ce dernier avoit épousé mademoiselle

de Parabère, fille de la fameuse madame
de Parabère, qui avoit été maîtresse de

M. le duc d'Orléans, régent du royaume.

Ce neveu ne jouit pas long-temps des

biens que lui avoit laissés son oncle. Mille

dépenses , et sur-tout un goût effréné pour

le jeu, les épuisèrent bientôt, et le rédui-

sirent à ne pouvoir plus rester à Paris. Il

prit le parti de s'en aUer auprès du roi de

Prusse , et de quitter sa femme , dont il

(1) Ecrit eu 1785.
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n'avoit point eu d'enfans, et qui se mit

dans un couvent. Ce prince le reçut par-

faitement bien , ce qui parut assez éton-

nant ; car M. de Rottambourg n'avoit nul

talent mibtaire; métier dont la vie qu'il

menoit, Tavoit toujours éloigné. Par la

même raison, il n'avoit d'instruction dans

aucun genre, ni même des qualités aima-

bles. Enfin on ne sait par quel motif, mais

le roi de Prusse le reçut à merveille , et

lui donna de quoi vivre.

Les dépenses de M. de Pvottambourg

,

son goût pour le jeu, qui étoit alors fort

en vogue à Paris, son malheur constant,

grand moyen pour être recherché , l'a-

Yoient fait vivre dans la meilleure compa-

gnie, en France. Le maréchal de RicheUeu

l'avoit particulièrement connu, et c'est de

lui que je tiens l'anecdote suivante.

Il y avoit déjà long- temps que M. de

Pioltambourg éloit en Prusse , lorsque

M. de Richelieu en reçut un billet;» l'hiver

de 1 745 • pii^" lequel il sut qu'il étoit à Paris.

Il lui mandoit (jii'il >eiioit d'arriver, et

qu'il dcsiroil uu cnlrelien; mais qu'ayant
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des choses très -importantes à lui com-

muniquer , il le prioit de le receroir le

plus secrètement possible , et sur - tout

qu'il ne fût vu de personne. M. de Pvi-

cl>elieu demeuroif alors dans une très-

grande maison
,

qu'il avoit à la place

Royale. Il prit en elFet toutes les pré-

cautions imaginables pour faire intro-

duire 31. de Rottambourg chez lui ; et

lorsqu'ils furent tête à tète . après les pre-

miers complimens , M. de Rottambourg

lui retnit une lettrç , en lui disant : uoild

ma lettre de créance» M. de Richelieu

s'empressa de la décacheter, et reconnut

qu'elle étoit de la main du roi de Prusse,

en ayant déjà reçu plusieurs , à diffé-

rentes occasions. Après beaucoup de

choses obligeantes pour M. de Richelieu,

ce prince ajoutoit : ^ J'ai chargé le comte

« de Rottambourg d'une commission

« pour vous, et je vous prie de prendre

3j confiance à tout ce qu'il vous dira

» de ma part. « En effet , 31. de Rot-

tambourg étant entré en matière, lui

communiqua « que le roi de Prusse avoit



(64)
^ des avis certains que , tandis que d'a-

> près les projets arrêtés pour la cam-

> pagne de 1744 > le roi seroit occupé

» à la conquête de la Flandre , avec la

' majeure partie de ses forces, le prince

» Charles devoit , avec Tarmée qu'il com-

i mandoit, passer le Rhin , et entrer en

i Alsace; que le seul moyen qu'il eut

i pour ne rien déranger aux desseins

i qu'on a\ oit , et parer ce coup , étoit que

) dès qu€ le prince Charles auroit passé

) le Pvhin, le roi de Prusse entrât en

> Bohême, et qu'il venoit l'offrir au roi,

' de la part de ce prince; à une condition

' toutefois, c^est qu'aucun des ministres

> actuels df S. M, n'eussent connois-

' sance de ce traité , S. M. Prussienne

' voulant qu'ilfut conclu entre les deux

' rois et lui {/U. de Richelieu) en tiers. »

11 y avoit alors en ])lace M. d'Argcnson ù

la Guerre, M. de Puisieulx aux Affaires

étrangères, cl M. de Mau repas à la Ma-
rine.

M. de Ilichrlicu n'i.'Ul liia de plu*

j)rcssé que de laire inellre des chevaux à

sa
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sa voiture, et de s'en aller àChoisy, où
ctoil le roi. En arrivant, il demanda ce
qu'il faisoit : un homme de la chambre
iiii répondit mystérieusement qu'il étoit
chez madame de Chàteauroux. On ne
Imterrompoit guères,dans ces instans.

L'homme de la chambre fut assez surpris
de voir 31. de Richelieu poursuivre son
chemin; mais comme ce sont les ^gentils-

hommes de la chambre qui donnent l'or-
dre à tout le monde dans Imtérieur, et
qu'ils n'en reçoivent de personne, il n'osa
lui rien dii^.

M. de Richelieu eut la précaution de
tourner plusieurs fois la clef, avant d'ou-
vrir la porte de l'appartement de madame
de Chàteauroux. Le roi lui demanda assez
sèchement ce qu'il vouloit : « Rendre
» compte à V. M. d'un événement qui
» presse, auquel je nem'attendoisguères.
« et qui la surprendra autant que^'moi. i
Il raconta alors au roi tout ce qui s'étoit
passé, et lui remit une lettre du roi de
Prusse, que M. de Rottambourg lui avoit
donnée, et qui contenoitles mêmes choses
Tome I.
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que M. dt' Richelieu veiioit de détailler.

Il fut tenu un canseil entre le roi, ma-

dame de Chàteauroux et M. de Riche-

lieu , sur le contenu de la dépêche , et

résolu , d'une commune voix , d'accep-

ter les propositions du roi de Prusse.

En conséquence , le roi dit à M. de Riche-

lieu qu'il n'ayait qu'à aller en avant y et

travailler cVaprès ce plan. M. de Riche-

lieu s'en excusa, sur ce cpi'il n'étoit pas

assez au courant des affaires, assez versé

dans la politique, pour conclure un traité;

il ajouta que puisque le roi de Prusse ne

vouloit d'aucun des secrétaires d'Etat

,

S. M. avoit des gens éclairés dans son

conseil ;
qu'on pouvoit proposer le ma-

réchal de Noailles et le cardinal Tancin.

A la bonne heure y dit le roi; allez leur

parler de ma part , et voyez si l^on en

voudra en Prisse.

M. de Richeheu exécuta les ordres du

roi ; les négociateurs convinrent au roi de

Prusse, et le traité fut aussi promptemenl

que secrètement conclu.

Les événcmcns de la campa^nie de 1744
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justifièrent les avis qu'avoit donné le roi (î«

Prusse. Ce fut après la conquête d'Ypres.

qu'on apprit en Flandre que le prince

Charles avoit passé le Rhin , et qu'il étoit

en Alsace , favorisé par M. de Sekendorf

,

qui commandoit les Bavarois, combinés

avec les troupes du roi , et qui nous

trahissoit. Cet événement donna lieu à la

superbe manœu\Te du maréchal de Coigny

qui commandoit l'armée sur le Rhin. Le

roi partit sur-le-champ pour se rendre en

Alsace , à la tête de l'élite de ses troupes , et

laissa le reste en Flandre, sous les ordres

du comte de Saxe , depuis maréchal de

France; il emmena avec lui le maréchal

de jN^oailles , qui avoit, jusques-là, com-

mandé l'armée de Flandre.

Le roi fut arrêté à Metz par une ma-
ladie très-grave , qui le mit aux portes du

tombeau. 31. dArgenson, ministre de la

Guerre, étant venu lui demander des or-

dres pour le maréchal d^ NoaiUes , qui

avoit pris le commandement de Tarmée

du Rhin , renforcée des troupes tirées de

celle de Flandre, mandez- uù , répondit

£ 2
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ce prince^ que M. le prince de Condé a

gagné la bataille de liocroy y cinq jours

après la mort de Louis X^III.

Il ne soutint pas long-temps le grand

caractère , ni le courage qu'annonçoit une

telle réponse. Bientôt, sa foiblesse ordi-

naire prit le dessus. Il est nécessaire de

reprendre les choses d'un peu plus haut.

Le roi , déterminé à aller à la guerre ,

avoit joint son armée de Flandre, à Fab-

bave de Cisoin. Il en fit la revue , suivi de

M. de Wasnar, que les Etats -généraux

lui avoient député , et qui ne put dissi-

muler son étonnement et son admiration

,

de tout ce qu'il voyoit. En effet, jamais

coup-d'œil si beau, ni si imposant, ne s'of-

frira aux regards. Qu'on se figure cent

mille hommes rangés en bataUle sur une

seule ligne, dans une plaine absolument

rase ; en avant , vers le centre
,
quarante

mille hommes qui composoient la réserve

du comte de Saxe , et cent pièces de ca-

non , artillerie immense alors, qui tirèrent

continuellement, tant que la revue dura.

Jamais ou n'avoil vu de »i belles troupes,
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mieux équipées, ni plus d'ardeur briller

dans tous les yeux. Ceux qui connoissent

les Français s'en feront aisément une idée

,

en apprenant que c'étoit la première fois

qu'ils vojoieot leur maître à leur tcte.

Le roi sur-toHt attiroit tous les regards :

cette figure si beUe et si noble ^ ces yeux

si beaux , si fiers et si doux en même
temps , tous ces avantages

, quelqu'im-

pression qu'ils fissent à Versailles, étoient

encore relevés par la circonstance. Il aug-

menta l'enthousiasme que cette armée , ce

spectacle , ce bruit , cette magnificence et

sa présence , avoient excité dans tous les

cœurs, par l'air de satisfaction répandu

sur son visage , et la bonté qu'il témoignoit

à tout le monde ; ne passant devant aucun

officier général, sans lui dire quelque chose

d'obligeant, ou d'à-propos; en usant de

même pour plusieurs corps , et même
pour plusieurs colonels.

La campagne s'ouvrit par le siège de

Ménin; le roi fut à l'ouVerture de la tran-

chée ; il y montra la même ardeur , la

même gaieté et la même bonté qu'à-
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Cisoin y aussi , tourna - t - il toutes les

tètes.

Il ne tarda pas à démentir un début

aussi brillant. Madame de Châteauroux et

la duehesse de Lauraguaissa sœur, étant

arrivées à l'armée , le roi ne se montra plus

aux troupes ; il demeura enfermé toute la

journée avec ces deux femmes , et ses

courtisan^ intimes^ à jouer. Ménin pris, on

fit la conquête d'\pres.Le roi parcourut

plusieurs villes de Flandre : soit qu'il

entrât dans une ville prise, soit qu'il allât

dans celles de sa domination , il étoit reçu

par-tout avec la même magnificence et les

mêmes démonstrations de joie; ce n'éloit

que fêtes , qu'illuminations de tous côtés ;

l'indifférence du roi, la vie qu'il menoit,

gâtoient tout. Dans chaque endroit, une

galerie en planches conduisoit, delà mai-

son marquée pour madame de Château-

roux , à celle qu'il habitoit.

Madame de Châteauroux avoit des pai

-

tisans ; elle avoit encore plus d'ennemis.

Le moment fatal pour toute maîtresse, et

sur-tout pour celles des rois , étant arrivé

,
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je veux dire, le danger où le roi se trouvoit

à Metz y ceux qui lui étoient opposés son-

gèrent à en profiter. Le duc de Bouillon ,

grand chambellan , et le duc de la Roche-

Foucault, grand-maître de la garde-robe,

étoient à la tête de la cabale, dans laquelle

étoit aussi l'abbé de Fitzjames, évêque de

Soissons
,
premier aumônier. Cet homme

abusa du rôle que son caractère Tautorisoit

à jouer, pour avilir son maître. Beaucoup

d'autres gens se rallièrent à ce parti. L'é-

vêque de Soissons
, profitant de la Ibiblesse

naturelle du roi , de la peur qu'il avoit de

la mort et de l'enfer , lui persuada qu'il

falloit faire amende honorable, et chasser

madame de Châteauroux. En effet, le roi,

après s'être confessé, et avant d'être ad-

ministré
, demanda publiquement pardon

du scandale qu'il avoit donné, et ajouta

qu'il vouloit que madame de Châteauroux
partît sur-le-champ, et sa sœur aussi. La
cabale triompha : les amis de madame de

Châteauroux furent très-affligés , les gens

indifférens et honnêtes , indignés. Le peu-

ple, toujours idolâtre de tout acte de fa-
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natisme, dans î'entliousiasrae de la piété

de son souverain , s'anima tellement contre

madame de Châteauroux
,
que, sans le

maréchal de Belisle, qui lui prêta son car-

rosse
, pour se sauver avec madame de

Lauraguais, elle auroit été déchirée.

La même foiblesse qui avoitfait donner

au roi une scène aussi indécente à Metz

^

lui fit rappeler madame de Châteauroux ,

lorsqu'il fut de retour à Versailles et en

bonne santé, M. de Maurepas, un de ceux

qui haïssoii le plus cette maîtresse , fut

chargé de lui porter la lettre par laquelle

ce prince la prioit de revenir auprès de

lui. Elle ne jouit pas long-temps de son

triomphe. Dès le jour même, elle tomba

malade, et mourut fort peu après; ce qui

fu dire que M. de Maurepas avoit empoi-

sonné la lettre du roi. Mais, outre que,

grâces au ciel, le poison n'est pas dans

i/os mœurs , il Tctoit encore moins dans le

earaclère de M. de Maurepas , trop legei-

pour de pareils trail.s : il n'étoit pas même
ce qu'on ajq)elle m<'ch.'mt; on n avoit à

craindre que ses sarcasmes et ses malices.
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Cette mort fut favorable à bien des

cens ; car si madame de Chàteauroux

,

haute et vindicative comme elle Tétoit , lût

revenue à Versailles , beaucoup de ceux

qu'on y a vus constamment n'y seroient

peut-être jamais retournés, tout au moins

de fort long-temps.
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i. */^^-». */=*.'». \«-^/*;

Bataille cVUastenhecJc ^ et ce qui Va pré-

cédée ^ Réflexions sur la conduite de

M. de Maillebois ; Caractère de quel-

ques Généraux (i).

A. VA NT que de parler de la bataille

d'Hastenbeck , et de considérer si, en

effet, le comte de Maillebois a voulu la

faire perdre, je crois qu'il convient d'en-

trer dans quelques détails sur ce qui Fa

précédée, et de dire un mot du caractère

de M. de Maillebois et de celui du maré-

chal d'Estrées.

Le comte de Maillebois a de l'esprit,

il est aimable dans la société , d'un com-

merce facile et doux. Quoiqu'on ait cher-

ché à nier ses talens pour la guerre , il

est certain qu'il en a , et un commande-

ment fort agréable.

Le maréchal d'Estrées ( mort à la fin de

i'anm'c 1770) avoit, on ne sauroit moins

d'esprit. Sa société
, quoique sûre , éloit

(1) Relation écrite en 1771.
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fâcheuse , et sans le jeu qu'il aimoit pas-

sionnément , il y aufoit été insoute-

nable. Il y mettoit en a^ant des opinions

vides de sens
, qu'il soutenoit avec cha-

leur et déraison , sans jamais écouter les

objections qu'on lui faisoit. D portoit le

même esprit dans les affaires , dans le

consed^ à la tête des armées. Ce n'est pas

qu'il ne fit un projet ^ un mémoire mili-

taii^e a^ez bien ; mais lorsqu'il étoit sur

le terrain, ou qu'il s'agissoit du moment

,

sa timidité étoit extrême. Il étoit pour-

tant très -brave de sa personne : il en

avoit donné des preuves à la guerre, où

il avoit ser^d avec distinction , comme

officier général , et dans des combats par-

ticuliers : mais dès qu'd a commandé une

armée , et que la besogne a roulé sur

lui, ses <îraintes pour l'événement alloient

jusqu'à la frayeur , et l'ont souvent rendu

aussi ridicule, que son déraisonnement.

D'ailleurs franc , loyal , ouvert , il avoit

tout ce qu'il faut pour être à la tête

des troupes françaises, dont il étoit es-

timé.
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La guerre s'étant déclarée , le maré-

chal d'Estréesfut désigné, en 1757, pour

commander l'armée destinée à agir en

Allemagne. M. de Maillebois venoit d'es-

suyer un événement public qui avoit nui

à sa réputation ; on assuroit cjue M. le

duc de Chaulnes , gouverneur d'Artois

,

Tavoit contraint de rendre 3o,ooo francs

qu'il avoit tirés de cette province, en lui

vendant ses services. Malgré cette tache,

et tout ce qu'on put dire à M. d'Estrées

sur les inconvéniens de son caractère , il

le nomma pour être son maréchal-des-

logis. M. de Maillebois avoit épousé la

sœur de M. de Paulmy , aloi^s ministre de

la Guerre ; il y a lieu de croire que cette

considération ne contribua pas peu à

déterminer le choix du maréchal.

La campagne commença de bonne

heure , et le rendez-vous des troupes fut

à Wesel
,
place très-forte sur le Rhin ,

de laquelle on avoit résolu de faire le siège

pour début, mais que le roi de Prusse

abandonna, au grand étonnement de tous

les généraux , dont les calculs étoient
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moins justes que ceux de ce prince. Il

avoit senti qu'il ne pourroit soutenir une

place aussi éloignée de son point de

défense, et que, s'il la livroit à ses pro-

pres forces , elle lui emploieroit beaucoup

de troupes dont il avoit besoin pour faire

tête à la Russie et à l'Impératrice. D'ail-

leurs , avant été jusques-là l'allié de la

France, il affecta de ne se point croire

en guerre avec elle , de même que la

France n'arma que comme auxiliaire de

l'Impératrice.En conséquence le maréclial

d'Estrées avoit à son armée une brio-ade

autrichienne qui prenoit le pas ; moyens

de sauver les apparences que les Puis-

sances mettent toujours en usage , on ne

sait pourquoi ; car personne ne prend

le change.

Par le traité de Versailles, la France

n'étoit obhgée que de fournir 2^000 hom-

mes à l'Impératrice , et ce fut le premier

parti que l'on prit; mais, le régiment de

Champagne dont le comte de Gisors , fils

unique du maréchal de Belisle , étoit

colonel, ayant été désigné pour être de
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ce corps , le maréchal
,
par crainte poui'

lui
,
parla si fortement dans le conseil

,

et agit si puissamment
,

qu'au- lieu de

24000 hommes , on fit marcher une armée :

précaution funeste à la France ,
par la

perte d'hommes et d'argent qu'elle lui

occasionna , et qui devint inutile à M. de

Behsle, M. de Gisors ayant été tué, dans la

campagne suivante de ijSS, à la bataille

de Cre^velt, en chargeant avec les cara-

biniers. •

L'Angleterre , seule alliée qu'eût le roi

de Prusse
,
prit à sa solde les troupes

hessoises qui s'étoient offertes à la France,

proposition que celle-ci fit la faute de ne

pas accepter ; et tandis que le maréchal

d'Estrées se préparoit à Wesel , il se ras-

sembloit à BilefelJ une armée composée

d'Anglais , d'Hanovriens et d'Hessois ,

dont le duc de Cumbcrland eut le com-

mandement.

Je fi^ la campagne de 1767 , aide-de-

eamp de M. le duc d'Orléans , et brigadier

ernj)lo)é. Le maréchal d'Estrées se trou-

vol l, pour la première fois, commandant
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en chef une armée , et comme il avoit

toujours servi avec zèle, activité , valeur,

et confiance des généraux, étant officier

général , il apporta au commandement la

réputation d'homme de guerre
, qu'il ne

tarda pas à détruire , lorsqu'on vit ses

incertitudes , ses craintes et sa mollesse à

maintenir la discipline. Les idées avanta-

geuses qu'on avoit eues sur son compte
se changèrent bientôt en critiques amèrcs

.

en propos licencieux. A peine y avoit-

il un mois qu'on étoit rassemblé
, que

M. d'Estrées étoit déjà totalement discré-

dité dans son armée.

n lui auroit été d'autant plus aisé de
montrer moins son incapacité

, qu'il avoit

affaire à un adversaire bien propre à

donner de la réputation à un général.

Jamais on n'a vu un homme moins fait

pour la guerre que M. de Cumberland ;

il sembloit être à nos ordres : dès que
nous décampions pour avancer , il se

mettoit aussitôt en marche pour nous

céder du terrain , et à l'exception d'une

très-petite affaire qui se passa à Bilefeld,
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entre un détachement commandé par

M. le prince de Beauvau , et les der-

nières troupes de Farrière-garde du duc

de Cumberland ,
jusqu'au-delà du Weser,

non-seulement il n'y eut point un coup

de fusil de tiré , mais même on n'aperçut

pas un seul hussard des ennemis. M. d'Es-

trées donnoit trop de prise sur lui
, pour

que M. de Maillebois , d'après son ca-

ractère et sa prétention au comman-

dément de l'armée , ne cherchât pas à

l'en écarter. N'ayant point encore l'an-

ciennelé et la consistance nécessaires pour

faire ce pas , il jeta les yeux sur quel-

qu'un qui lui donnât le temps d'acquérir

ce qui lui manquoit de ce côté , et dont

les talens ne pussent l'offusquer ; il ne

jiOLivoit mieux choisir que M. le maré-

clial de Kichelieu, son ami d'ailleurs, et

qu'il croyoit si peu versé dans les détails

militaires, qu'il avoit la certitude qu'il ne

commanderoit pas la campagne suivante.

M. de ]Ma*llcbois s'étant arrêté à ce choix,

il lui lui riicilc , secondé ]xir M. de

L'aulni) , iiiiuislre de la Guerre, cl par les

jucnccs
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menées de 31. de Piichelieu
, de perdre

M. d'Estrées, d'autant qu'il écrivoit eonti-

nuellemeut des lettres où il détailloit ses

fautes , ses défauts et son incapacité. Cette
intrigue fut conduite si secrètement, que
le rappel du mâix^clial d'Estrées étoit arrêté

à la cour, le couimandement donné à 31. de
Richelieu, et lui-même en chemin pour se
rendre en Allemagne , sans que qui que
ce fut

, hors le comte de MaïUebois , en
sût encore rien à Farmée.

Les choses en étoient à ce point, lors-

que 31. d'Estrées qui venoit d^ passer le

Wesçr sans aucun obstacle, trouva enfin

M. de Gumberland qui l'attendoit à fe-
melen et quiïaisoit mine de vouloir une
affaire. Sur la nouvelle qu'il y avoit un
gros détachement à Halle , M. d'Estré^s
donna 8o compagnies de grenadiers

-^^ de
la cavalerie et du canon à proportion V*^!

M. le duc d'Orléans pour attaquer ce
détachement. Les ennemis . selon leur or-

dinaire
, à rapproche de oe prince, se

retirèrent sur leur armée, et il nV eût
pas un coup de fusil de tiré,

To7?ie I, p
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M. d'Estrées avançant toujours le long-

de îa rive droite du Weser , dans un pays

montueux et couvert , n'étoit plus qu'à

une marche de Hamelen , où M. de Cum-

berland étoit campé faisant face au Weser,

avant sa droite à cette ville , un marais

qui couvroit son front , et sa gauche au

villag-e d'Hastenbeck, entièrement enve-

loppée et couverte par un ravin
,
qui

alloit se terminer à une hauteur consi-

dérable , couverte de bois , à laquelle la

ligne s'adossoit; fortifiée du coté qui nous

regardoit, par une batterie retranchée au

pied, une redoute sur un petit plateau au

sommet et de^ abatis. Cette hauteur étoit

cernée, entre les ennemis et nous, par un

chemin qui répondoit à travers les bois

,

dans la j)lainc de Hanovre.

Toutes les avenues de la position de

M. de Cumberland étoient couAcrtes de

l)oi.s, et parconséquent susceptibles de

<.lin ânes; M. le marcchid d'Estrées ne len-

cnntra ;iucun obslacle jusqu'aux ennemis,

iin'i! tf <mm;i en biilaille, de la mauièi'c <pie

yi \ uns de dire. La première journée se
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passa en canonnade de part et d'autre*

et à reconnoître. Il y avoit deux partis ^
prendre , ou celui de marcher par notr«

droite , de se porter dans la plaine d'Jla-

novre ^ ou de déposter M. de Gumberland

par cette manœuvre , ou celui de l'atta-

quer. Le dernier prévalut , et l'on fit la

disposition suivante.

M. de Ghevert, M. le conate de Loro-es^

depuis fait duc
_,
et M. \e maréchal d'4-r-

mantières , cpii n'étoit alors que lieute-

nant-général , furent chargés , à Tentrée de

la nuit, de s'engager dans le chemin qui

cernoit le pied de la hauteur où s'adossoit

la ligne des ennemis, et, à la pointe du

jour j de se porter avec vivacité sur le

sommet pour emporter la redoute et en

chasser les ennemis. Les premiers coups

de fusil de ces messieurs dévoient servir

de signal à deux lignes d'infanterie , dis-

posées sur le ra>in qui coyvroit la gau-

che des ennemis
,
pour le passer , atta-

quer le village d'Hastenbeck, et prendre

leur ligne en flanc.

Tout ce qui avoit été prescrit fut ponc-
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iueliement exécuté. M. de Chevert étoit

certainement l'homme le plus propre à

conduire vivement et vaillamment une

attaque. Souvent chargé de pareilles com-

missions , il s'en étoit toujours acquitté

avec éclat ; il avoit par ce moyen obtenu

de la réputation. De la naissance la plus

obscure, ils'étoit élevé aux premiers rangs

par sa valeur , et il seroit certainement

mort maréchal de France , s'il n'avoit pas

eu des ennemis.La colonne de M. deLorges

Veut point de succès ; M. d'Armantières

ne fit pas grand'chose.

Monter sur la hauteur, s'emparer de

la redoute, en chasser les ennemis, fut

pour M. de Chevért l'alFaire d'un mo-

ment. On ne potivoit voir, de la petite

plaine où étoierit les deux armées , ce

qui se passoit à l'attaque dé la' hauteur,

dans les bois; mais il fut aisé de juger

qu'elle avoi* complètement réussi
,

p:tr

la manœuvre des ennemis, qui se voyant

tournés, et an moment d'être pris à dos,

l'iKiil Icm iclrjilte. Notre infanlcrie passa

k ravin sans tirer un coup de fusd^ et no
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trouva déjà plus personne de l'autre côté;,

que quelques troupes de cavalerie qui

faisoient Tarrière-garde.

On s'étonnoit d'un succès aussi prompt,

aussi facile , et l'on s'avancoit en bon

ordre à la suite des ennemis , lorsqu'on

fut bien surpris d'entendre un feu consi-

dérable sur la hauteur , à la redoute

qu'avoit prise M. de Chevert, et d'en voir

partir du canon ;, en même temps que,

par le chemin qui cernoit le pied de la

hauteur , il parut une tête de cavalerie

,

qui débouchoit dans la petite plaine, sur

les derrières de notre infanterie.

Personne ne douta que les ennemis
,

ayant fait semblant de céder , ne fussent

rentrés dans les bois auxquels ils étoient

adossés
, qu'ils n'eussent monté sur la

hauteur et chassé les troupes que nous

y avions. Chacun crut l'afiiiire perdue , et

craignit qu'entassés les uns sur les autres

dans un terrain très-serré , la confusion

ne s'y mît, d'autant que la tête avoit tourné

à M. d'Estrées qui se tenoit pour battu

,

et qui ne donnoit point d'ordre,
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Je n'avois pu suivre M. lé duc d'Or-

léans auprès duquel mon devoir m'atta-

choit
y
parce que M. le maréclial d'Estrées,

aVec lequel il étoit , né voulant point avoir

de inonde autour de îui^ avoit exigé de

ce prince de ne se faire suivre que par

son écuyer. Je me trouvai , dans ce mo-

ment critique, auprès de M. dé Contades

qui commandoit la première ligne. Je

courus promptement sur nos derrières

,

devenus l'endroit ihtéfèssarit ; j y trouvai

M. le duc d'Orléans occupé à mettre

la cavalerie en bataille, pour charger

celle des ennemis. Ce prince étoit tout

seul , M. d'Estrées ne s'étant point porté

dans cet endroit. Un moment après
,

arriva M. de Maillebois , qui venoit de

notre gauche , où il s'éloit tenu pen-

dant toute raffairc, je ne sais à quel des-

sein ; car , sépaié des ennemis par un

marais, il étoit in)possii)le qu'il s'y passât

la inoin(!re cliose. J'examinai avec atten-

rion la (oulf-naricc de JM. de Maîtiebois

,

i\ je (I.Ms lui rendre la justice, qu'il douiia

les meillours ordres, et les plus cunvç-
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nables à la circonstance où Ton se trouvoit.

On ne fut pas long-temps dans la per-

plexité où avoit jeté un événement dont

il faut convenir que les apparences éloient

inquiétantes. La cessation du feu de la

hauteur, et la retraite de la cavalerie des

ennemis, qui avoit fait mine de déboucher

les bois , fit aisément connoître
, que ce

n'étoit ni une manœuvre concertée de

M. de Cumberland , ni un corps bas tant

pour se mesurer avec nous.

On a su depuis que M. de Chevert »

après avoir chassé les troupes qui gar-

doient la redoute et la hauteur , s'étoit

toujours avancé par les bois, sur la crête

de cette hauteur," jusqu'à la gorge de Bes-

perode, qui étoit derrière la ligne des

ennemis , environ vers le centre , où il

s'étoit arrêté , sans se commettre à des-

cendre avant que de savoir ce qui se pas-

soit dans la plaine , et que les troupes

qu'il avoit fait plier, descendant tout de

suite vers la plaine
,
pour se rejoindre à

leur ligne, arrivées au bord des bv>is, au

lieu d'y voir leur armée qui en étoit déjà
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rclirée, se Iromèreiit si près de la nôtrc^

qui marclîoiL en avant, qu'elles firent une

décharge, à bout portant , sur le Fegimenfe

de Champagne qui fermoit notre droite^

et qu'elles firent plier. Profitant de cet

instant de désordre , ces troupes rentrè-

rent; dans le bois, et remontèrent sur la

hauteur
,
par derrière M. de Glievert

,

déjà passé
,

qui n'en eut aucune con-

jioissance ; et poursuivant leur chemin

pour se retirer par nos derrières sans être

Tues , lorsqu'elles furent au petit plateau

et à la redoute d'où M. de Chevert les

avoit chassées , elles y aperçurent le régi-r

ment d'Eu que cet officier général y avoit

laissé. Ce corps , d'après la confiance et

l'indiscipline i'rançaise, étoit débandé. La

plupart des soldats dormant, ti'autres en

chemise, ou cherchant de l'eau, ce corps

des ennemis n'eut pas de peine à culbuter

dans la vallée une troupe aussi peu sur

ses gardes , et totalement hors de défense ;

c'est ce qui occasionna le fc^u qu'on en-

tendit tout d'un coup, et auquel on devcjjt

si peu s'attendre. Les ennemis s'iloul <le
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plus emparé des pièces de canon du régi-

ment d'Eu , ils les pointèrent contre notre

cavalerie et en tirèrent quelques volées ;

mais certains qu'ils n'étoient pas assez

forts pour rétablir l'affaire, et qu'au con-

traire ils seroient perdus , s'ils nous don-

noient le temps de revenir de notre sur-

prise et d'aller à eux , ils ne pensèrent plus

qu'à poursuivre leur retraite , et nous

restâmes totalement maîtres du champ de

bataille , sans que le maréchal d'Estrées

pensât à envoyer un seul détachement,

à la suite de M. de Cumberland.

D'après ce que j'ai vu de M. de Mail-

lebois , dans le moment critique que je

viens de détailler , on peut alnrmer que

son intention n'étoit point que la bataille

lût perdue. Il fit dans cet instant tout ce

qu'il j avoit à faire pour la rétablir \ et

je suis d'autant plus porté à croire qu'il

fi'avoit aucunes mauvaises intentions ,
que

je ne vois pas à quoi elles auroient pu le

mener. S'il desiroit la perte de M. d'Es-

trées , il avoit pleine satisfaction sur cet

.objet , puisque la chose étoit faite , et qu'il
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savoit M. de Richelieu en cliemin ponr

le remplacer. Quel auroit donc été son

but ? De remettre entre les mains du nou-

veau général , une armée en déroute, pour

tirer avantage de cette position , et lui

chercher des torts. Il connoissoit trop bien

M. de Richelieu, puisqu'il avait été son ma-

réchal-des-logis à l'expédition de Mahon

,

pour ne ravoir pas approfondi, pour ne pas

croire , comme on Fa déjà dit , qu'il ne tien-

droit pas long-temps à la tête de l'armée. Il

étoit donc de l'intérêt de M. de MaiUebois

,

de Maintenir les choses dans un état de

supériorité , qui lui eut été avantageux et

nécessaire, au moment où ses intrigues

l'auroient conduit au commandement où

il visoit. Il est plus naturel d'attribuer

l'imputation que lui fit , le lendemain, le

marécliald'Eslrées , d'avoir voulu Jui l'aire

])erdrc la bataille, à une animosité, une

vengeance de ce dernier, qui auroit été

sans i'{\H , si M. de MaiUebois n'avoit

cherché à se disculper de cette im|)ula-

liiMi, raruiéc suivante, par un ménioirc,

et SI icinharras où cloil la cour d'aNoic
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6té au maréchal le coTnmandement , an

moment où il venoit de gagner nne ba-

taille , n'eut amené le besoin de le satis-

faire (i) ^ en punissant par la prison , son

ennemi, sur un préteite qui ne mëritoit

pas un traitement aussi rigoureut.

La conduite de 31. d'Estfée;^, àHasten-

beck , ne fit qu'atiimer encore Tarmëe

contre lui , et augmenta la licence des

propos. La moindre chose suffit à la lé-

gèreté française pour changer ses dispo-

sitions. Le lendemain de la journée d'Has-

tenbeck , le maréchal reçut le courrier

qui lui apportoit son rappel , et Torcbe

de remettre le commandement à M. de

Richelieu. Dans un instant, cette noaveUe

fut publique at ramena tous les esprits à

M. d'Estrées ; on courut en foule chez lui,

et Ton s'efforça de lui témoigner des re-

grets qiii étoiént sincères. On se déchaina

contre M. de Richelieu. Celui-ci étant ar-

(i) M. de Maillcbois.qui commandoit, en ly^S,

un corps de tronncs assemblé à T3un!:erque , y
recul l^ordre de se rendre en prison, au cliàtcaa

de J3oulcns.
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rivé deux jours après, joignit à rembarra?

d'enlever le commandement à un homme,

quivenoit d'avoir un grand succès, celui

d'être mal reçu de l'armée ; sa contrainte

étoit facile à remarquer, malgré son au-

dace ordinaire.

M. de Richelieu , dans sa jeunesse y

joignoit à une figure charmante , des grâces

infinies dans l'esprit, et une séduction si

grande ,
que presque aucune femme ne

pouvoit résister à ses attaques. Sa répu-

tation, en ce genre, étoit si bien établie ,

que lorsqu'on vouloit désigner quelqu'un

qui avoit de grands succès auprès des

femmes , on disoit : c'est un Richelieu.

Tel fut le général que le roi nomma
pour remplacerM. d'Estrées. M, de Pàchc-

lieu manqua même, par sa faute, le mo-

ment d'arriver en Allemagne. S'il fut parti

tout de suite , lorsqu'il en reçut Tordre,

au lieu de perdre deux jours aux genoux

de madame de Lanraguais, il auroit joint

l'année au moment où clic se trouva en

présence de M. de Cuinbcrland, et c'eut

clé lui qui l'auroit vaincu.
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. . Le maréchal d'Estrées sentoit à com-
bien peu sa réputation avoit tenu. Ayant

des raisons de l'aimer , par la façon

dont il m avoit toujours traité
, j'allai le

voir pour lui témoigner la part que je

prenois à ce qui venoit de lui arriver;

en même temps, je tâchai de lui faire

comprendre les avantages de sa position

,

d'être disgracié au moment qu'il méritoit

,

aux yeux de toute l'Europe , les plus gran*

des récoinpenses. Ah ! mon ami, s'écria-

t-il, en me prenant la main : lout cela est

-^'rni y mais deuxjours plus tôt , j^étais

déshonoré.
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Bataille de Fillinghauzen y ce qui Va

précédée y Caractère de quelques Gé^

néraux (i).

J_j ES dispositions de la campag'ae de 1761

iiirent d'avoir uae grande armée plus forte

que celle de M. le prince Ferdinand
,
pour

^ir en Westphalie , et une autr-e beau-

coup fîioins considérable en Hesse , des-

tinée à opérer de ce côté. Le commande-

ment de l'armée de Westphalie lut donné

à M. le maréchal de Soubise, qui nomma
le marquis de Gastries pour son maréchal-

des-logis ; et M. le maréchal de Broglie

eut celle de Hesse, avec le comte de Bro-

glie, son frère, pour le sien.

M. de Soubise , né avec peu d'esprit,

a cependant un acquit et des connois-

sances c|ii«' lui ont procuré un grand usage

du monde' cl de la cour, où sa conduite

(1) licril en 1771.
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politique et molle ne répond point aux
prétentions qu'il y forme. Dans mille oc-

casions, il auroit pu prendre une supério-

rité à portée de laquelle le met sa posi-
tion

; mais il n'est occupé de l'acquérir
,

qu'en cherchant à maintenir ou à auo-men-

ter ouvertement ou par adresse , un ran^*

que la maison de Rohan croit lui être dû,
et que les gens titrés et la noblesse lui

disputent toujours. Jaloux de considéra-
tion

,
il a cherché à se l'aire des partisans

par une p<ditesse exigeante qui ne l'aban-

donne jamais, même vis-à-vis des g-ens

avec lesquels il est le plus familier, et dans
lesinstansles plushl^res. Il faut moins s'en

prendre à lui de cette façon d'être, qu'à
son éducation., qui est la même pour tous
ceux de sa maison : cette manière est assez
connue dans le monde, sous la dénomi-
nation de politesse des Rohans, Son am-
bition la plus i'orte a toujours été de com-
mander les armées. Embarrassé et indécis
dans le cabinet

, il Test encore plus devant
les ennemis; sa véritable qualité militaire

est la valeur : il n'a pas eu^liis xi'eclat
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dans le conseil , où l'amitié de madame de

Pompadour l'a placé.

J'ai entendu 'souvent refuser l'esprit à

M. de Castries , mais à tort. Il n'en a pas

les grâces ni le piquant, mais il joint à

un grand usage, à de la politesse, une

modération-, une justice qui le rendent

agréable dans la société, où il jouit d'une

estime générale. Sa noblesse et sa probité

sont poussées jusqu'à la délicatesse; il ne

s'en écarte dans aucune occasion. Fort

axact pour lui , il est indulgent pour les

autres. Dévoré d'ambition, jamais il ne

s'est permis le moindre moyen douteux

pour parvenir ; et visant au commande-

ment des armées, ainsi qu'au ministère,

il s'est rendu capable de l'un et de l'autre,

par une étude, une application suivies,

qui lui ont procuré des connoissanccs

prolondcs. Son ardeur pour s'instiuirc ne

i'empéche pas de donner beaucoup à si s

plaisirs, et son aclivilé lui l'ait sulHrc à

tout; elle est si grande, qu'elle tient niruic

de rincjuiélude , et qu'il ne J'aut |>as beau-

coup le cuiinoiircpour voU" <]u'il \outh()it

cire,
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être, dans le même instant,, sur la fron-
tière, clans le cabinet d'un ministre, et

aux genoux de sa maîtresse (i).

Le maréchal de BrogHe a peu d'esprit.

Elevé par son père, qui n'en avoit pas
plus que lui, dans les armées ou dans des
places frontières, il n'a pas même acquis
le ton que donne la bonne compagnie :

il est mieux dans un camp, que dans un
salon

, où Û parle trop de lui. Élevé
,

comme je l'ai dit, au milieu des troupes

i

il V a acquis des talens militaires: il con-^
noit bien un terrain , il donne ou reçoit
une bataille avec intelligence et valeur; il

est capable de prendre un parti vigou-
reux; et certainement on peut dire de lui
que c est un excellent général. Je ne crois
pas qu'une grande armée à conduire soit
au dessus de ses forces. Il est cependant
difficde de le juger, parce qu'il a toujours

(i) Il disoit un jour a un de ses amis, pour
peindre son activité

, et le peu de temps qu'il trou-
voit dans la journée : Je voudrais dormir plus
vite.

Tome I. ^
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été jusqu'ici mal secondé des généraux

qu'il a eus sous lui.

Le comte de Brog-lie a de l'esprit ; sa

petite taille , son air crété , sa facilité à se

mettre en colère , le rendent piquant pour

les femmes, qui aiment à le tourmenter ;

il en a quelques-unes pour amies ; et pas

un homme, à l'exception d'un ou deux,

qui cependant le voient tel qu'il est, c'est-

à-dire, ayant quelques défauts du maré-

chal son frère. Une chose fort singulière,

c'est qu'avec beaucoup d'intelligence et

de la valeur, et élevé, ainsi que son frère,

dans les armes, il n'a jamais pu acquérir

les grandes parties du talent militaire.

Le plan de campagne de 1761 étant

donc que l'armée de Westphalie et celle

de Hesse agiroient séparément , M. le duc

de Choiseul, alors ministre de la Guerre,

en donnant à M. le maréchal de Soubise des

instructions, lui dit qu'il l'avoit mis à por-

tée d'opérer contre M. le prince Ferdinand

d'une manière facile et avantageuse, puis-

que son armée éloit plus for le; qu'ainsi

il l'exhorloil, pour le bien de la chose , et
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pour sa gloire particulière, de n'avoir rien
de commun avec 31. de Broglie

, parce
que

,
s'il faisoit la faute de se joindre a kn

,

sûrement la besogne iroit mal, par Im-
compatibilité de M. de Broglie, qui trou-
veroit le moven d'en rejeter la faute sur
lui, et de finir par se faire donner à ses
ordres la majeure partie des troupes, tan-
dis qu'il le laisseroit avec une poignée de
monde, liors d'état de rien entrep^'rendre.

M. de Soubise parut convaincu de la
soHdité des conseils de 31. de Choiseul ;

cependant
,

iï ne tarda pas à être ébranlé
sur cette opinion par celle de 31. de Cas-
tries, qui, dans cette occasion, ne juo-ea
pas aussi sainement qu'a son ordinaire

;

il étoit pour la jonction des deux armées

'

et s'appuvoit sur un raisonnement spé-
cieux, n disoit que l'efTort réuni de deux
bras vaut mieux que celui d'un seul, et
qu'il regardoitcomme une inconséquence
en ayant deux, de n'en employer qu'un à
la fois. On pouvoit lui répondre que la cor-
séquence n'en étoit pas juste

, parce qu'oa
ne devoit pas attendre du caractère de

G 2
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M. de Broglie , de concourir au brillant

d'une campagne dont presque tout l'éclat

âuroit rejailli sur M. de Soubise. L'exem-

ple de la bataille de Minden étoit trop

récent et trop frappant, pour qu'on pût

mettre en doute la conduite que tiendroit

M. de Broglie.

M. de Soubise qui avoit une confiance

aveugle en M. de Castries , malgré les avis

de M. de Choiseul ,
penclioit , comme on

\ient de le dire
,
pour la jonction. Il partit

dans ces dispositions pour Francfort où

étoit M. de Broglie
,
qui acheva de le dé-

terminer ; et ces généraux convinrent que

,

débouchant chacun de leur côté, ils se

joindroient à Souest.

Cette convention faite, M. de Soubise

st3 rendit à Dusseldorf, pour prendre le

commandement de son armée, dans la-

quelle je servois conmiandanl le régiment

des Gardes-Suisses, et maréchal-de-camp

em[)l()yé.

M. (le Castries disposa les subsistances

(ir ni.iiiiiir (jii'cii se portant en avani , il

fiY'ùl rien a cruindi'e sur les derrières pour
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les convois. En conséquence , il tira le pre-

mier de DusseklorfJe second de Cologne,

et le troisième vint de Cassel. Par cette

manœuvre , non - seulement il trompoit

l'ennemi, en s'avancant par la rive gauche

de la Lippe ; mais l'armée de M. de Bro-

glie, ainsi que la nôtre ^ servoit également

à couvrir nos subsistances.

M. de Soubise fut promptement prêt à

déboucher ; mais par ses conventions , il

étoit obligé de concerter sa marche avec

celle de 31. de Broglie , qui le retarda fort

long-temps, ou par mauvaise volonté, ou

parce qu'en elFet il n'avoit pas encore ras-

semblé tout ce qu'il lui falloit.

Enfin, nos deux armées se mirent en

marche. M. de Soubise se porta sur Dor-

temonde , et de là sur Unna, où il prit une

très-bonne position, occupant des hau-

teurs plus ou moins escarpées, presque

alignées à la ville , et qui s'étendent fort

au loin sur la droite, défendues en avant

par un vallon assez large. Il assit son

camp sur ces hauteurs , sa droite appuvéo

au corps que commandoit M. le prince



( 102 )

de Condé , campé sur les mêmes liau-

tears. La gauche de notre armée étoit

couverte par la Wisseck
, petit ruisseau ,

dont les bords sont couverts de bois
,

et si marécageux
, qu'il est impossible

,

même à de l'infanterie , de le passer dans

toute sa longueur , depuis Unna jusqu'à

Dortemonde , hors dans un seul en-

droit, facile à masquer avec fort peu de

troupes.

On resta quelques jours à Unna, où

l'on reçut la nouvelle^ par les troupes lé-

gères qui étoient en avant , que M. le

prince Ferdinand , à qui nos délais avoient

donné le temps de se mettre en mouve-

ment, étoit en pleine marche sur nous :

M. de Soubise prit le parti de l'attendre

dans sa position , et d'y recevoir son at-

taque.

Les troupes léj^cres avoient donné avis

de sa marche, (le grand malin : en effet, on

aperçut, vers le midi , les têtes de ses co-

lonnes sur les hauteurs qui bordoicnt \c

vallon du coté opposé à celui que nous

occupions, et bientôt nous les y vîmes se
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déployer en bataille. M. le prince Ferdi-

nand jugea avec raison notre position trop

bonne pour nous attaquer ; il se borna

à prendre un de ces camps audacieux, sa

manœuvre favorite
, qu'il a si souvent ré-

pétée pendant la dernière guerre. Sitôt

qu'on lui vit dresser ses tentes , nous ren-

trâmes dans les nôtres; et, quoiqu'à une

demi-portée de canon les uns des autres,

tout fut dans une si grandç tranquillité,

qu'il n'y eut pas un coup de fusil de tiré

de toute la journée.

Me promenant sur le soir
, je m'aperçus

que nous n'avions pas une seule sentinelle

sur le grand chemin qui va d'Unna à

Souest
,
par où les ennemis auroient pu

venir jusques dans notre camp, sur un

demi - bataillon de front. J'en rendis

compte sur-le-champ à 31. de Chevert,

qui commandoit à la gauche où j'étois, et

je lui offris de prendre un bataillon de

chasseurs et de grenadiers, et d'v passer

moi-même la nuit, pour assurer cette par-

tie. Il loua ma vigilance et mon zèle , ne

me remercia point d'avoir réparé ses torts,
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me dit de faire ce que je jugerois le plii^

convenable, et se coucha.

En conséquence
, je pris poste sur ce

grand chemin , avec le détachement que

j'avois fait commander ; et vers minuit,

entendant un grand bruit dans le camp

des ennemis , je mandai à M. de Soubise

que je croyois qu'ils faisoient un mouve-

ment ; et que par la façon dont le bruit

se dirigeoit, je jugeois que c'étoit par

leur droite. M. de Soubise me répondit

que je ne me trompois point
;
que du

centre où il étoit, il entendoit la même

chose que moi. A la pointe du jour, j'allai

le joindre, et je le trouvai quis'étoit avancé

sur un point d'où Ton découvroit toute la

position que M. le prince Ferdinand avoit

occupée la veille. On n'y apercevoit plus

que les dernières troupes de son arrière-

garde, des colonnes s'élant enfoncées dans

les bois qu'il avoit sur sa droite, et nous

snr notre gauche, et (jui nous cachoient

Vf s inouvemcns. Tout le monde jui;('a qu'il

étoil en ninrcluî pour" se retirer sur J liiiu :

celactuilapparcMl: mais, pour en élre phis
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sûr, je proposai d'envoyer un détache-

ment après lui. On me répondit que nos

troupes légères étoient fatiguées , et cha-

cun ne songea qu'à s'aller reposer chez

soi.

Vers le midi, Ficher (i) , qui étoit sur

la Sisex , avec son corps . et M. Dapchon

,

maréclial-de-camp , qu'on v avoit envové

(i) Ficlier étoil un Lomme qui, de domestique

de M. d'Armantières , s'ëtoit élevé , en commen-

çant à aller avec quelques volontaires, jusqu'à

avoir une légion de 2000 hommes , et à être fait

brigadier; de plus, il avoit le détail des espion>\

A infiniment d'intelligence et de bonnes qualités,

il joignoit cependant les habitudes et le caractère

des partisans. Beaucoup de gens, et sur-tout M. de

Broglie , le baïssoient. Sa fin doit le rendre à ja-

mais intéressant. La campagne de i7f>2, il fut trahi

par un de ses principaux espions, qui dénonça tous

ses camarades à M. le prince Ferdinand, ce qui le

mit à portée de les faire tous airéler le même jour,

et de faire un mouvement capital^ dont Ficher ne

pût donner aucun avis. MM. dTslrecs et de Sou-

bise
,
qui commandoient y lui en firent des reproches

amers, et le taxèrent de trahison. Ce malheureux

fut si sensihle à celle imputation . qu'il en tomba

malade, et en mourut au bout de quelques jours.
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avec un détachement , donnèrent avis que

M. le prince Ferdinand ne marclioit point

surHam, mais qu'il tournoit notre gauche

en dehors de la Sisex , et qu'il se por-

toit vers Dortemonde, sur nos derrières.

M. de Soubise fut étourdi de cet avis;

et la nouveauté de la manœuvre le dé-

concerta. A considérer le mouvement de

M. le prince Ferdinand pour le moment,

il étoit sûr ; nous ne pouvions le troubler

en rien, puisqu'il étoit couvert dans tout

l'espace , depuis Unna jusqu'à Dorte-

monde
,
par la Sisex

,
qu'on ne pouvoit

tenter de passer qu'en un seul point
,

facile à masquer, et qu'en effet il masqua

si bien
,
que M. Dapchon perdit assez

de monde , en essayant seulement de

later ce passage. Il n'avoit rien à craindre

non plus pour son arrière-garde. Nous ne

pouvions nous avenlurer dans les bois où

il s'étoit enfoncé, avec des forces capa-

bles de mériter attcrili<H». Mais, si son

mouvement n'cntraînoit à aucun danger

pour- l'instant , les suites [louvoienl hii

tn devenir lunestes. Il découvmil cnliè-
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rement son pays ; et si M. de Soubise eût

marché sur-le-cliamp surHanri et Lipestat

,

d'où M. le prince Ferdinand tiroit ses sub-

sistances , il l'eût contraint à iine bataille

que nous aurions donnée comme nous l'au-

rions voulu , et où nous l'aurions voulu ,

les ennemis ne pouvant plus passer qu'en

nous culbutant ; ce qui auroit été d'autant

plus difficile, que nous aurions été joints

par M. de Broglie , et qu'alors nous deve-

nions inattaquables pour M. le prince Fer-

dinand qui étoit perdu, s'il avoit été battu.

Il y a lieu de croire qu'il vouloit en

venir à une affaire avant notre j onction

avec M. de Broglie, et qu'il cherchoit à

attaquer M. de Soubise dans un pays cou-

vert et coupé , où ne pût agir la cavalerie

en quoi consistoit principalement la su-

périorité de notre armée sur celle des en-

nemis. Il vouloit sur-tout étonner
,
par ses

manœuvres, M. de Soubise dont il avoit

une médiocre idée , depuis la bataille de

Rosbach , sachant d'ailleurs que lorsqu'on

les prend à l'improviste , les armées fran-

çaises sont à moitié battues ; il se fiait aussi
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sur son talent pour manier àes troupes,

et sur la discipline qui régnoit dans celles

qu'il avoit à ses ordres. Il me semble que

M. le prince Ferdinand, en cette occasion,

se conduisit plus par ces calculs, que par

les rèofles ordinaires de la o'uerre.

Quoi qu'il en soit, il troubla si fort

M. de Soubise
,
qu'il augmenta encore son

indécision ordinaire. Enfin, vers les quatre

heures après midi, il se détermina à at-

tendre les ennemis dans sa position que

la nature a formée aussi bonne en arrière

qu'en avant, cependant d'une façon dif-

férente. Le terrain entre Unna et Dorte-

monde , est une plaine bordée, d'un côté,

par laSisex, et, de l'autre
,
par des hautcurs^

qui viennent, dans leur prolongement
,

répondre à celles qu'occupoitM. le prince

de Condé. A quelque distance d'Unna,

celle plaine est lotalement coupée par un

ravin fort laige et assez profond. M. de

Soubise Hl l'aire dcmi-loiir à droite à son

armée; il mil sa (b'oile vers la Siscx; il

])(>rlu une j)arlic de sim iiiCanleric sur le

ra^in, ^'l M. le prince de Condé fui cliargé
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de la défense des hauteurs qui lermoientla

gauche. Nous passâmes tout le reste de la

journée dans cette position. Nous y de-

meurâmes toute la nuit au bivouac , et le

lendemain jusqu'à trois heures après midi,

que M. de Soubise prit le parti de se

mettre en marche pour Souest. Pendant

tout ce temps, M. lé prince Ferdinand, qui

étoit cà Dortemonde , ne fit pas avancer

un seul homme; il laissoit reposer son

armée, qui en avoit besoin, après une

aussi grande marche que celle qu'elle

avoit faite.

Etant partis si tard, nous ne fîmes

guères que deux lieues , et nous cam-
pâmes , sans que pendant notre marche

,

ni toute la nuit suivante, nous eussions vu

aucun ennemi.

Jusques-là, nous avions marché dans

un pays difficile , coupé de bois et de

hauteurs ; le terrain qui nous restoit à

parcourir pour atteindre Souest , étoit

d'une nature diflerente. C 'étoit une plaine

assez large, coupée de beaucoup de ra-

vins, et bordée, sur notre droite, par des
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hauteurs couvertes de bois. Nous nous

mîmes en marche dès la pointe du jour ;

mais des ordres mal donnés
;,
et plus mal

exécutés encore , furent cause que la

colonne du corps de M. de Condé
,
qui

faisoit celle de droite , coupa celle qui

en étoit la plus voisine : les autres mar-

chant toujours augmentèrent le désordre

,

et les menus équipages qui ne furent pas

mieux dirigés , se trouvèrent tous em-

brouillés , formant un gros peloton der-

rière toutes les troupes qui étoient déjà

en avant. Dans cette situation , M. le

prince héréditaire de Brunswick ;, à la

tête de. vingt -cinq mille hommes qui

faisoient Tavant- garde de M. le prince

Ferdinand , attaqua notre arrière-garde
,

commandée par M. de Voyer, lieutenant-

général. Cet officier manœuvra très-bien

,

mais n'ayant que de trois à quatre mille

hommes, il ne put faire tète long-temps à

des forces supérieures ; il dirigea la ca-

valerie ([u'il avoit par la plaine , se jela

avec son infanterie dans les bois , el

o-aona les hauteurs.
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Dans le désordre où étoit notre armée,

il y avoit tout à parier que M. le prince

héréditaire étoit suffisant pour la mettre

en déroute. Par un de ces miracles qu'on

ne sauroit expliquer, les équipages dis-

parurent comme par enchantement ; les

troupes , d'elles - mêmes
, passèrent le

premier ra^ in qu'elles trouvèrent devant

elles; la cavalerie se mit en bataille dans

la plaine , et toute l'infanterie se porta

dans les bois sur les hauteurs , vers un

mouhn qui porte le nom de Moulin de

Schajfhausen. Tout notre canon fut en

batterie: en un mot, nous nous trou-

vâmes en si bon ordre, que M. le prince

héréditaire ayant essayé de nous tâter

dans les bois , y trouva tant de coups

de fusils, et tant de coups de canons dans

la plaine
, qu'il s'arrêta et ne tenta plus

rien.

L'avis de beaucoup de gens étoit de

demeurer dans notre position , et d'y

recevoir la bataille , si 31. le prince Fer-

dinand vouloit nous la donner ; mais

M. de Soubise , avec une déterminalion
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qui ne lui étoit pas ordinaire , ordonna

qu'on se porteroit à une demi-lieue en

arrière du point où nous étions , tirant

vers Souest
,
pour se mettre derrière un

landwergt (i)
,
position en effet plus avan-

tageuse que celle que nous occupions.

Les ennemis marchèrent sur nos traces,

et vinrent se mettre en bataille vis-à-vis

de nous , le land^vergt entre deux
, pres-

qu'àla portée de fusil. Le pays étoit si cou-

vert de bois
;,
quepresqu'à bout touchant,

nous ne nous voyions pas. Nous demeu-

râmes deux jours et deux nuits , les uns

vis-à-vis des autres , en bataille , et Farme

au poing , sans que M. le prince Ferdi-

nand tentât la moindre chose. En effet,

notre poste étoit trop bon pour nous y
attaquer. Le soir du second jour que nous

le prîmes , M. le maréchal de Broglie qui

arrivoit avec son armée à Souest , dont

(i) Un landiver^ri est, en Allemagne, une ligne

de démarcation de territoire faite par denx fossés

qui se joif^noiil, et sur les crrics <Ies(]uels il y a

des broussailles et (les épines plantées^ ce cjui com-

pose d'exccllcns retranchemeus.

nous

f.
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nous n'étions plus qu'à deux lieues, ^int

joindre, de sa personne, M. de Soubise,

pour s'aboucher avec lui.

J'ai déjà dit que M. de Broglie étoit

l'idole des officiers particuliers , et il s'en

falloit bien que M. de Soubise pût comp-

ter sur rattachement de son armée. Au
peu d'opinion qu'on y avoit de ses talens

,

se joignoit l'humeur des bivouacs et des

fatigues continuelles qu'on avoit essuvées

depuis quelques jours , et c'est ce qu'une

armée française pardonne peu à son gé-

néral. D'ailleurs si près des ennemis , tou-

jours au m.omentd'enlamer une affaire , les

marchands de denrées se tenoient au

loin , et les officiers manqiioient de pain

et de viande. Cette privation ne diminuoit

pas le mécontentement.

Dans ces dispositions M. de Broglie

parut à notre armée , . et il se fit un cer-

tain brouhaha parmi les troupes dont il

fut aperçu , ce qui désignoit de reste que

tous les vœux se tournoient de son côté.

La chose fut poussée plus loin. Lors-

qu'il passa devant la maison du Roi

.

Tome I. H



M. le chevalier Danfreville , chef de bri-

gade des Gardes-du-Corps , extrêmement

attaché à ]\IiM. de Broglie , s'avisa de

battre des mains , et tonte la ligne lui

répondit. M. de Soubise se tira mieux

d'un événement aussi mortifiant pour lui,

que peut-être tout autre n'auroit fait à sa

place. Il reçut M. de Broglie au pied

d'un petit tertre où il avoit étabh son

quartier - général ; el sitôt qu'il en fut

joint : « Monsieur , lui dit-il , vous voyez

avec quels applaudissemens mon aimèe

vous reçoit : vous lui devez de vous

faille voir à ceux dont vous n'avez pas

encote été aperçu y " et sur cela , il l'en-

traîna sur le tertre , où l'on discuta ce

qu'il j avoit à faire, d'après la position

des choses , et où il fut résolu qu'à l'en-

trée de la nuit , M. de Soubise se met-

troit en marche pour Souest , et ter-

mineroit enfin sa jonction avec M. de

Broglie.

En effet , à l'entrée de la nuit , nous

nous ébranlâmes sur trois colonnes ; notre

marche se fit Irès-lranquiUcmcnl cl avec
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beaucoup d'ordre. A la pointe du jour,

on aperçut, dans Téloignement, sur noire

gauche , une quatrième colonne. C'étoit

M. le prince Ferdinand qui se dirigeoit

vers la position de Fillinghausen , spec-

tacle qui ne se reverra peut-être jamais,

que deux armées opposées se soient mises

en marche en même temps
,
pour se porter

dans la même direction.

Les maréchaux de Soubise et de Bro-

glie prirent leur quartier - général dans

Souest
,
qui est une très-grande ville ; et

leurs armées
,
quoique campées séparé-

ment, étoient à portée l'une de l'autre.

La position de FiUinghausen
, qu'avoit

prise M. le prince Ferdinand, est une hau-

teur fort élevée, qui peut avoir une lieue et

demie de long, et qui, eu égard à nous^

tombe par son pendant gauche à la Lippe,

dont le front est couvert par un vallon pro-

fond , au milieu duquel coule un ruis-

seau , son pendant droit tombe dans la

plaine de Souest ; ses derrières sont de

même escarpés , et toutes les avenues de

sa circonférence , :>ont si couvertes de

u 2
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bois , de haies et de difficultés ,
qu'il est

très-difficile d y pénétrer.

On parloit diversement de cette posi-

tion dans nos armées. Les maréchaux

étoient assez incertains sur ce qu'ils en

dévoient penser , et n'eurent garde de

consulter plusieurs officiers - généraux ,

tels entr'autres que MM. de Voyer et de

Ségur c[ui avoient servi sous le maréchal

de Contades, les campagnes précédentes,

et le maréchal avoit pris cette position
,

où M. leprinCe Ferdinand n'avoit pas osé

l'attaquer.

Après quelques jours de repos à Souest,

on tint Un conseil de guerre où prési-

dèrent les maréchaux, et où furent admis

le marquis de Castries et le comte de

Broghe , maréchaux - des - logis , M. le

prince de Condé , et M. le lieutenant

de StainviJle , ce dernier apparemment

comme frère du ministre. Il y fut résolu

qu'on attaqueroit M. le prince Ferdinand

sur plusieurs points. M. de Broglie se

chargea de la gauche des ennemis , et

devoit se diriger le long de la Lippe, sur
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le villag'e crAltrop. M. le prince de Condé

avoit une attaque intermédiaire entre

M. de Broglie et M. de Soubise. M. de

Soubise devoit se diriger sur Scheidinoren

.

M. Duménil, lieutenant-général, eut une

attaque sur le flanc droit de M. le prince

Ferdinand , par le pendant qui tombe

dans la plaine de Souest ; et M. le mar-

quis de Voyer , lieutenant - général , fut

chargé d'attaquer les derrières de la posi-

tion des ennemis. Cette disposition ar-

rêtée, on convint encore avant de déter-

miner une attaque sérieuse , vu les diffi-

cultés du terrain , de faire des reconnois-

sances sur la position même de M. le

prince Ferdinand , et à coup de fusil ,

pour être sûr des débouchés ; de manière

que le premier jour ne devoit être destiné

qu'à se porter sur les difFérens points : le

second à reconnoître , et le troisième à

attaquer, si les maréchaux , après avoir

acquis des connoissances suffisantes , et

conféré ensemble, jugeoientla chose pra-

ticable.

Les armées s'ébramlèrent , et chacun se
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dirigea sur le point qui lui étoit assigné.

J'étois de l'attaque de M. de Soubise ,

et, chemin faisant, nous entendîmes tirer

du canon du côté de M. de Broglie , ce

qui ne nous étonna pas , attendu qu'il

devoit s'emparer d'un château qui étoit

sur son chemin. Ce canon continua , et

nous étions déjà campés au lieu de notre

destination, la nuit étoit venue, que nous

l'entendions encore se soutenir avec au-

tant de vivacité; même nous distinguions

un feu de mousquetterie trop considé-

rable pour l'attaque d'un château. Alors

l'inquiétude prit à M. de Soubise. Il

essaya d'envoyer des aidesrde-camp pour

être instruit de ce qui se passoit à l'ar-

mée de M. de Broglie, sans qu'aucun put

passer, vu les difficultés du terrain, dans

un pays inconnu , la nuit, où la crainte de

se perdre et d'être pris les arrétoit à cha-

que instant.

Je nie jetai sur de la paille dans la

chambre de M. de (Jastries, d'où je sor-

tois de temps en temps, ])0ur écouter- si

le feu de M. de Broglie ne ccssoil point,
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et je l'entendois toujours se soutenir de

même. Enfin , entre deux et trois heures

du matin , M. de Soubise envoya cher-

cher M. de Castries. Je le suivis
;,
et nons

lûmes une lettre de M. le maréchal de

Broghe ,
qui mandoit à M. de Soubise ,

qu'ayant attaqué le village d'Ullrop , il

l'avoit emporté; que les ennemis avoient

essayé de Fen chasser, mais qu'il s'y étoit

maintenu ;
qu'il continuoit d'être aux

prises avec eux , et qu'il le prioit d'agir

,

pour ôter à M. le prince Ferdinand la

facilité de tirer des troupes de son centre

et de sa droite ,
pour les diriger sur lui

et l'accabler.

Dans l'instant , M. de Soubise fit prendre

les armes à ses troupes, et les porta sur

Scheidiogen
,
qu'il fit attaquer , et qu'on

emporta avec assez de facdité. La brigade

de Piémont fut chargée de jeter un pont

sur le ruisseau. Le canon tiroit de notre

côté et de celui des ennemis , et toutes

les troupes étoient en panne, attendant

que le pont fût construit
, pour passer

le ruisseau et attaquer sérieusement.
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Toute cette besogne ne laissa pas que

de prendre du temps, et il pouvoit être

dix heures du matin, à l'instant dont je

parle. Je m'étois avancé en personne vers

le pont pour reconnoître le débouché ,

et ne m'y étant pas arrêté long-temps, je

fus fort surpris, en revenant au régiment

des Gardes-Suisses, de le trouver, ainsi

que celui des Gardes-Françaises, en pleine

marche de retraite. J'en demandai la rai-

son à M. de la Saône, lieutenant-colonel

des Gardes-Françaises ,
qui me dit, en

s'approchant de mon oreille
,
que M. de

Broglie étoit battu
;
qu'il venoit de mander

à M. de Soul^ise qu'il faisoit sa retraite ;

que ce dernier alloit aussi se retirer , et

que la brigade desGardes marchoit actuel-

lement, pour se poster sur le flanc de sa

marche et l'assurer.

Cet événement pourroit paroître e\-

Iraordinairc , si l'on n'entroit dans le dé-

tail des causes qui l'ont produit. Lorsc[\lti

M. de Broghe se chargea de l'attaque iIjî

coté de la Jiij)pc, il avoit ses vues. Ji{

géant que 31. le prince Ferdinand ne
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tiendroit pas dans son poste, et qu'il se

retireroit pendant la nuit , il voulut se

mettre à portée de l'attaquer , à la pointe

du jour , tandis qu'il passeroit cette ri-

vière , son seul point de retraite , ou du

moins d'entamer son arrière - garde ; et

pour cela , sans égard aux conventions

qui avoient été faites de ne rien entie-

prendre véritablement que de concert

,

31. de Broglie serra les ennemis de très-

près, pour qu'ils ne lui échappassent pas,

et qu'il ne fût question que de lui dans

cette aÛaire qui auroit été d'autant plus

Lriliante
,
que^, depuis quinze jours, M. de

Soubise
,
quoique supérieur, étoit harcelé

par M. le prince Ferdinand, au Ueu que

M. de Broglie , tout en arrivant , auroit

eu de l'avantage sur lui. 31. le prince

Ferdinand , qui n'eut point de connoîs-

sances des autres directions qu'on avoit

prises sur lui , et qui ne se vit insulté que

dans un seul endroit
, y porta des forces

supérieures , en tirant des troupes de son

centre et de sa droite, et contraignit 31. de

Broghe de se retirer avec perte.
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Comme M. de Soubise ne s'attendoit

point à la conduite de M. de Broglie , il

s'en tint à ce qui avoit été arrêté dans le

conseil de guerre , et il ne songea à atta-

quer, que lorsque M. de Broglie le lui

demanda. Mais le temps indispensable-

ment nécessaire pour la disposition des

troupes ,
qui étoient dans leurs tentes

,

et endormies , le firent arriver trop tard

pour opérer une diversion utile à M. de

Broglie qui étoit déjà battu , avant que

M. de Soubise put agir. Ce dernier lut

même heureux que l'aide-de-camp que

lui envoya M. de Broglie pour lui appren-

dre qu'il se retiroit, ne se fût pas perdu,

et qu'il fût arrivé à temps. Un peu plus

tard, son attaque étoit engagée, et M. le

prince Ferdinand n'ayant de nouveau

qu'un seul pointa défendre, y auroit en-

core porté toutes ses forces, et y auroit

eu le même succès.

M. de Soulnse fit sa retraite avec la plus

î^Tande Iranquillité. Les ennemis ne dcta-

clicrcnt ])as un seni lionune après lui , il

se relira sur J'abbaye de J^aradis, où il
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campa. Son premier soin , en y arrivant

,

lut d'écrire à 31. de Broglie : il lui manda,

que ce qui venoit d'arriver n'étoit pas un

événement fort important ;
qu'il étoit bien

sûr, que, dans cette occasion, il s'étoit

conduit avec la sagesse et les talens qu'il

lui connoissoit ;
qu'il le prioit de lui as-

signer un rendez-vous ,
pour savoir de lui-

même comment les choses s'étoient pas-

sées , et comment il falloit les mander à

la Cour , où il ne dépècheroit pas de

courrier, qu'il n'eût eu l'entrevue qu'il lui

demandoit.

On assure . et je ne puis l'attester, que

M. de Broglie n'agit pas avec la même

franchise ; car , dès le soir même de la

journée de FiUinghausen . il envoya un

courrier à Versailles , par lequel il se plai-

gnoit amèrement de 31. de Soubise, at-

tribuant à sa négligence et à sa lenteur

à attaquer , le fâcheux succès de cette

affaire.

Le déchainement contre 31. de Soubise

fut crénéral à la Cour , comme à Pans ,

OÙ le courrier de 31. de Broglie avoit porté
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la même impression. Il en résnita que

la prédiction de M. de Clioiseul s'accom-

plit. Fort peu de temps après Fillinghau-

sen , M. de Soubise reçut ordre de re-

mettre ooooo hommes de ses troupes à

M. de Broglie ; il ne relta plus qu'avec

l'armée la moins forte , en état seulement

de faire tète à M. le prince héréditaire
,

que M. le prince Ferdinand avoit laissé

sur le bas Rhin , avec un corps , tandis

que lui , avec le gros des troupes s'étoit

porté sur le Wcser.

M. de Broglie ne voulut pas un seul

ofiicier-général de l'armée de M. de Sou-

bise ; et les 5oooo hommes que ce der-

nier fut obHgé de lui céder
,
passèrent

dans son armée, sous la conduite de mi-

lord Drummond qui n'étoit alors que bri-

gadier.

Les calculs des ambitieux sont souvent

lautil's. La supériorité que desiroit et ac-

qnil M. de I^roglie , en est une preuve.

Oiioique la saison ne IVilpas fort avancée,

(i*'s le jour de Fiilin^hauscnja cauipagne

fut manquer ; et c'doit se charger de son
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mauvais succès, que d'avoir les forces su-

périeures
,
pendant le temps qui restoit

encore pour la terminer. On s'en prit à

M. de Broglie de Finutilité des efforts et

des dépenses qu'on avoit faites pour mettre

des armées aussi considérables sur pied
;

d'ailleurs , les premières impressions qu'il

avoit données contre M. de Soubise , se

trouvèrent afToiblies chez les uns et dé-

truites chez les autres
,
par les détails de la

journée de Fillinghausen , lesquels étoient

successivement arrivés , et avoient fait

connoître la vérité. De plus , M. de Bro-

glie étoit mal avec M. de Choiseid. Revenu

à Paris, il crut qu'un mémoire justificatif

lui feroit regagner dans le public tout ce

qu'il y avoit perdu ; ce fut le prétexte que

le ministre prit pour le perdre et le faire

exiley , ainsi que son frère le comte de

Broglie qui n'avoit pas peu contribué à

la conduite qu'il avoit tenue pendant toute

la campagne de 1761.
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Bataille de Clostercamp , donnée le i6

octobre 1760 (1).

J_jE maréchal de Broglie, commandant

l'armée du roi , après avoir rassemblé ses

troupes
,
partit de Francfort au commen-

cement de la campagne de 1760, et vint

camper à Gruemberg , d'où il passa l'Hom

à la barbe des ennemis , et débuta par

gagner le combat de Corbach , et par

déposter le prince Ferdinand de Saxen-

hausen. Poussant toujours les ennemis

deyant lui , il les joignit à Wilhelms-

thal, où ils se mirent en bataille, tandis

qu'il occupoit les hauteurs de Zirenberg.

Dans cette position , M. de Broglie , au

lieu de rester à la tête de ses troupes , eut

le tort d'aller à Cassel qui venoit d'être

évacué. Le prince Ferdinand, profitant

de son absence , d'ailleurs favorisé par la

nuit cl un éj)ais brouillard qui s'éleva le

(1) Lcrit CQ 1773.
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matin, précipita sa marche par sa droite

vers la Dimel ,
qu'il passa , vint comme

im trait fondre sur M. de Muj , campé

avec son corps à Warbourg , et l'obligea

,

après quelque peu de résistance , à re-

passer cette rivière , avec autant de perte

que de confusion.

Dès cet instant la campagne du m aréchal

deBroglie futmanquée. Sur la nouvelle de

la défaite de M. de Muy , il se porta , avec

toute l'armée, à Obernstinguen , et se mit

vis-à-vis de M. le prince Ferdinand qui

tenoit, depuis Warbourg jusqu'àDringel-

borque , ayant la Dimel devant lui. M. de

BrogUe donna ordre à M. le comte de Lu-

sacequi, avec son corps, avoit poussé ce-

lui de M. de Kilmansec du coté de Cassel

,

de le chasser de Minden
,
qu'il tenoit en-

core : ce qui fut exécuté ; et 31. le comte

de Lusace ayant passé le Weser, et s'é-

tant porté en avant sur la ri^ e droite de

cette rivière
, poussa des détachemens jus-

qu'à Goëttingen.

M. le maréchal de Broglie , après

être ??esté quelque temps dans son camp
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d'Obernstingiien , se replia sur celui cllm-

meuhausen , d'où il renforça le corps de

M. le comte de Liisace, avec lequel il éta-

blit une communication , d'abord en tenant

les bois de Sababor, et ensuite lorsqu'il

lïit rentré au camp retranché de Cassel

.

tout le long de la Fulde , depuis Cassci

jusqu'à Minden,

Maître de la liesse , il faisoit tous ses

efforts pour donner de la jalousie au

prince Ferdinand par sa gauche, tâcher

de lui faire passer le Wcscr , et aban-

donner la Westphalie
,
pour venir dé-

fendre le pavs de Hanovre et celui de

Brunswick , où plusieurs détachemeiis

furent envoyés. Mais le prince Ferdinand ,

loin de donner dans ce piège, songea hii-

ménie à porter un coupuu maréchal, échec

qui |)Ouvoit devenir iùneste, si le projet

.'iv()it*été aussi bien exéculé , que conçu.

Il (loiiiKi ,ni j)tiii((' li(''f('(lil;riix' de Bruns-

\\ ick un ^Tos (Iclacliemcril «le son armée,

ei\ec oïdn" (le se porlcr en hmlc dili^(Mice

sur \v b;is rdiin . d'v ;issié;;('r \\ (vscl ,
<•! de

l;U'her de I*' |uriulre avant <jn':l j)nl <'li'e

secouru
;



( 1^9 )

secouru? ce qui ëtoit d'autant plus aiséj

que Wesel, quoique place du premier

ordre alors (i), avoit besoin de beaucoup

de bras pour le déi'endre , par la quantité

de ses ouvrages, que 31. de Castella (2) ,

qui j commandoit , n'y avoit que trois ou

quatre bataillons; et que, si 31. le prince

héréditaire avoit tenté plusieurs esca-

lades , dès le premier jour qu'il j est ar-

rivé , il Tauroit infailliblement emportée ;

pouvant arriver au corps de la place
,

par les fossés des ouvrages , à couvert de

ces mêmes ou\Tage8 , où la garnison
,

trop foible, n'auroit pu mettre un seul

homme ;
que les bastions ont des flancs

bas qui auroient rendu l'escalade tres-

l'acile , et que le bas Rhin , totalement dé-

garni de troupes , livroit Wesel à ses pro-

pres forces. Cette place une fois emportée,

le prince Ferdinand y auroit marché ; et,

passant le Rhin et la 31euse, il se seroit

(1) Le roi de Prusse en a fait depuis démolir la

plus grande pariie des foitilicalions.

(2) Lieutenant-géuéral et colonel d'uu régiment

suisse. »

Tome I, i
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porté en Flandre, où le pays, ainsi que

les places sans troupes , lui auroient fourni

une conquête aussi aisée que glorieuse, et

• très-fataîe pour la France.Les subsistances

,

qui, communément, sont un empêclie-

ment insurmontable pour les expéditions

de cette nature , ne Tauroient pas arrêté ;

il en pouvoit tirer de Hollande, autant

qn'J auroit voulu.

Au lieu de brusquer la chose , le prince

héréditaire s'amusa à faire tous les prépa-

ratifs d'an siège , à ouvrir la tranchée , à la

grande portée du canon de la place; en

un mot, à suivre la méthode ordinaire,

aussi déplacée dans cette occasion
,
qu'in-

dispensable ordinairement. Une conduite

différente auroit porté le coup le plus fatal

et le plus irréparable. Quel parti restoit-il à

prendre au nviréchal de Broglie ? Certaine-

inent, il ne pouvoit arriver en Flandre en

même temps que le prince Ferdinand qui

tenoit le chemin le phis court , et qui d'ail-

leurs a> oit prévu son Opération , et fait son

arrangemcn! en conséquence; au lien (]uc

M. de Broglie, fcuns éublii>fcem«ni ni ma-
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gasins , dans le cours de la longue route

qu'il avoit à faire, ne pouvant tirer ses

subsistances d'aussi loin que les lieux où

étoient ses dépôts, se seroit vu arrêté à

chaque instant. Pouvoit-il suivre l'ennemi

par un pays dévasté , où il n auroit plus

trouvé de fourrages , et où il auroit ren-

contré des difficultés à chaque pas ? Il ne

lui restoit d'autre ressource que de se diri-

ger, le plus promptement qu'il auroit pu

,

sur Liège; chose bien difficile, pour ne

pas dire impossible ; les ennemis Vy au-

roient prévenu ; mais du moins sur Se-

dan; et là, passant la Meuse, venir cou-

vrir la France : car, quelqueflPort qu'il

eût fait, jamais il n'auroit pu sauver la

Flandre.

Le maréchal de Broglie , excellent pour

concevoir et exécuter un projet auda-

cieux , sachant donner une bataille , moins

brillant pour la partie du cabinet , sur-

tout étant mal secondé par ses généraux

et ses détaiUeurs
,
qu'il s'aliène souvent ;

le maréchal de BrogUe , dis-je, fut cons-

terné , lorsqu'il sut la marche du prince

I a
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héréditaire. Il vit jusqu'où pouvoit aller

une pareille manœuvre, et qu'il étoit perdu

si elle réussissoit. Il jeta les jeux sur M. de

Castries
,
pour l'envoyer à tire d'aîle , avec

un détachement de son armée , au secours

de Wesel. Indépendamment du talent qui

devoit faire donner la préférence à M. de

Castries, une raison politique détermina

ce choix , et, à coup sûr, le comte de Bro-

glie eut grande part à ce conseil.

. M. de Castries étoit neveu et tendrement

aimé du maréchal de Belisle, alors ministre

de la Guerre, qui détestoit M. de Broglie :

ces derniers sentirent que c'étoit intéresser

le ministre à la besogne
,
que d'en char-

ger M. de Castries, et qu'ils acquéroient

M. de Castries lui-même, en lui don-

nant une marque de confiance
,
quillatloit

également son amour - propre et son

aml)ilion.

Je servois comme maréclial-de-camp em-

ployé dans l'armée de M. de iiroi^lie. M. de

Castries me demanda pour aller a\ec lui.

J'étOLS chargé, dyns cet insliml, de garder

la Fulde, depuis Spikershiiusen jusqu'à

i> X
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Bonafurt : je reçus une lettre du comte de

Broglie ,
maréchal-des-logis ,

qui me man-

doit'', de la part de son frère , de me rendre

en toute diligence à Cassel, pour y joindre

les troupes qu'on avoit mises aux ordres

de M. de Castries , destmées pour le bas

Rhin.

Quelque promptitude que je misse à

exécuter cet ordre, les troupes étoient déjà

parties ; et par les difficultés que j'éprouvai

à me rendre à Cologne, en voiture, avec

M. de Thiard qui avoit la même destina-

tion que moi , il me fut aisé de juger ce

que les troupes eurent à souffrir dans une

marche aussi longue et aussi pénible, au

travers de Wisterwald ,
par une pluie

continuelle et des chemins affreux ,
au-

cune précaution n ayant été prise pour

leur passage.

M. de Castries qui montra, dans toute

la suite de son opération , autant d'ac-

ti\ité que de talent , eut sur - tout un

mérite infini à être parti de Cassel, dans

les premiers jours d'octobre ; et mal-

gré les plus grandes difficultés; et sans
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qu'il y eut la moindre chose préparée;

d'être parvenu à rassembler, le 1 3 du même
mois, à Neuss , oi bataillons et 02 esca-

drons , tant des troupes que M. de Bro-

glie avoit détachées de son armée ,
que

de celles qui étoient venues de France.

Comme le secours de Wesel pressoit

,

M. de Câstella mandant sans cesse
,
par

des espions , qu'on vint, parce qu'il ne pou-

voit tenir, M. de Castries, malgré la fati-

gue des troupes , et la quantité de malades

£t de traîneurs restés en arrière dans une

marche aussi pénible
,
partit le 14 de Neuss^

et vint camper à Mœurs. S'étant porté ce

même jour, avec son avant-garde, com-

posée du corps de Ficher, des deux régi-

mens de dragons de Royal et de TJiiange,

cl de la brigade de Roucrguc , le tout com-

mandé par M. de Chabof, maréchal-de-

camp ; M. de Castries s'étant avancé, dis-

jc, jusqu'à Rhinberg, au bord du Rhin,

st-nlil l'imporlance de ce poste, en mêtnc-

temj)s quL' la diHu:iilté do leprendjc, W-
[)éc à la main; car Rhinberg esl cjUomé

<run leajparl excellent, revêtu d'un Tossé
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large et profond, rempli d'eau , et il y avoit

douze cents hommes pour le dérendre.

Ce fut là que M. de Castries commença

à sentir une vérité qui fut bien confir-

mée dans la suite de son expédition ; c'est

que, pour réussir, il faut sur-tout qu'un

général soit aimé de ses officiers et de ses

troupes , et qu'on ait confiance en son

honnêteté. Ficher, partisan qui avoit eu

sa troupe détruite à FalFaire de M. de 3Iuy

,

à Warbourg, venoit d'en lever une toute

nouvelle; homme de guerre, et voulant la

gloire (Je M. de Castries, il lui dit qu'il n y
avoit pas à balancer; qu'il falloit, coûte

qui coûte, avoir Rhinberg , et qu'il alloit

y employer son corps : trop heureux de le

sacrifier dans une occasion aussi impor-

tante , et pour l'État, et pour l'avantage

de son général I En effet, il fit passer de

ses gens à la nage
,
qui grimpèrent contre

le pont-levis, qu'ils par\inrent à abattre;

la garnison étant d'ailleurs extrêmement

molle , du moment qu'elle vit que les

Français avoient une entrée , ne sono^ea

plus qu'à se sauver par l'autre porte y et
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M. de Castries mt maître de Rhînberg.

H îiésita s'il ne tenteroit pas d'embar-

quer sur le Rhin un secours capable de

défendre Wesel, et de rebuter le prince

héréditaire
,
qui n'avoit pas laissé que de

souffrir, de son côté, dans sa marche, et

d'éviter par là un combat toujours incer-

tain , et dont la perte auroit entraîné celle

de Wesel. Mais , ainsi qu'il arrive souvent

à la ^-uerre, attribuant à l'ennemi plus de

prévoyance qu'il n'en a , il imagina qu'il

avoit eu la précaution de barrer le Rhin

,

et que son secours, non-seulement ne pas-

seroit pas , mais même seroit compromis :

il se détermina à risquer , sur des bateaux,

six cents hommes et cent canonniers, aux

ordres de M. de Roisclairau , lieutenant-

colonel
,
qui passèrent sans nul obstacle,

et arrivèrent pendant la nuit à Wesel, où

ils causèrent une grande joie , e^ rétabli-

rent la confiance.

Le i5, M. de Castries s'avança sur le

canal cjui va de Guehlres à Rhinberg, et

campa sa «gauche où étoitla cavah^ie, en

arrière du \illag(,' de Campesbruck; der-
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rière un marais qui va du village à l'ab-

baye de Clostercamp; son front couvert

par le canal, et sa droite par des terrains

marécageux, et des canaux dans la direc-

tion de Rhinberg.

Le viUage de Campesbruck est compose

de plusieurs maisons i'orl éloignées les

unes des autres, dont les jardins, entoures

de haies et de fossés, forment autant de

retranchemens. Il a sur sa droite, eu égard

à la position où nous étions, le canal de

Rbinberg : sur son front ,
un bois de fu-

taie clair, traversé de plusieurs chemins

fort larges; et par-delà, des bruyères

qui vont jusqu'à l'abbaye de Closter-

camp, lesquelles sont traversées, à quel-

que distance de l'abbaye ,
parle canal de

Gueldres. Sur sa gauche, le marais qui

borde la futaie , et la bruyère qui s'étend

jusqu'à l'abbaye , ce qui fait une espèce de

boyau, formé, d'un côté par le canal ,
et

de l'autre ,
par le marais ; ce boyau se

prolonge jusqu'à l'abbaye qui a à sa tète

le village de Campesbruck , du côté où

pous étions campés.
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M. deCastries envoya Ficher, avec tout
son corps, composé de deux mille hom-
mes, s'emparer de Fabbaye de Closter-
camp; et crut ce côté d'autant plus en
sûreté, que deux mille hommes sont un
objet; et que les ennemis , tentant quelque
chose sur ce point, il auroit eu le temps
d'être averti; d'autant que Clostercamp
est un bon poste , et assez loin de Cam-
pesbruck, et que le terrain, fort large à
l'abbaye, par le cours du marais et du
canal, va en se rétrécissant jusqu'au vil-

lage de Campesbruck, où le front est res-

serre.

J'étois de jour le i5 , et c'étoit à moi

,

non-seulement à camper les troupes, mais

à assurer leur position. On ne pouvoit pas
en prendre une meilleure, ni plus cou-
verte, que .celle que nous avions, et que
M. de Castries avoit choisie. Il n'y avoit

qu'un seul objet sur lequel j'hésitai
,

c etoit de faji,re garder en force le pont qui

ctoitsur ]^ canal, proche l'abbaye, au

grand chemin qui conduit de Nuis à Clos-

tercamp, qui traversoit notre camp à la
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gauche de l'infanterie , entre elle et k
cavalerie, et qui va de là, le long du ma-

rais, au travers de Campcsbruck , de la

futaie et de la bruyère ,
jusqu'à l'abbaye.

Mais A considérait répuisement où étoient

Aos troupes; que, soit que nous marchas-

sions aux ennemis, ou qu'ib vinssent a

nous , il étoit de nécessité d'avoir une af-

faire, et que nous ne pouvions pas l'en-

D-a^er dans une position meilleure que la

nôtre ;
qu'en mettant un gros corps à ce

pont , c'étoit le compromettre , vu son éloi-

gnement du camp; car, en supposant que

M. le prince héréditaire choisît ce débou-

ché , il étoit aisé de prévoir qu'd y mar-

cheroit avec tout son corps ,
pour n'être

arrêté par aucun obstacle, et pouvoir pas-

ser sur le ventre à tout ce qui tenteroit

de s'opposer à son passage. Toutes ces con-

sidérations me déterminèrent à laisser le

pont sans garde, et reposer notre infante-

rie. D'aïUeurs , Ficher, avec deux mille

hommes à l'abbaye de Clostercaiiip , en

a\-ant de ce pont, me parut suffisant pour

assurer ce point ,
indépendamment de
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l'ordre que M. de Castries donna, qu'an

premier coup de fusil, les grenadiers et

chasseurs de la gauche de notre infanterie

se porteroient au village de Campesbruck,

en avant de la gauche du front de ban-

dière; ce qui étoit plus que suffisant pour

arrêter l'ennemi au boyau que j'ai décrit,

ert donner le temps au reste des troupes

d'avancer. Outre cela, j'avouerai ing-é-

nuement que je ne soupçonnai jamais

M. le prince héréditaire de nous attaquer

de ce côté , où il y avait tant de précau-

tions prises; je m'attendois bien plutôt à

le voir venir par notre droite, en jetant

des ponts sur les vatergans et canaux qui

traversoient tout le pays entre notre camp

et Rhinberg , dont nous étions éloignés

d'une lieue. J'en étois si persuadé, que je

chargeai M. de***, et mon brigadier de

piquet, de toute la gauche, pour ne m'oc-

cupcr qu'à bien rcconnoître le front et la

droite de notre position, oii je mis plu-

sieurs postes, sini]>]ement pour ctrc averti.

M. le ]>rince liérédilairc, sur la nou-

velle de rapj)roche de M. de Castries , se
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détermina à prévenir son attaque ,, et parut

avec la plus grande partie de ses forces

,

et tout ce qui ne Tut pas indispensable de

laisser devant Wesel , le i5 , sur les hau-

teurs de l'autre côté du canal, en avant de

Rhinberg : il y demeura toute la journée,

en bataille, sans autre mouvement que

d'envoyer des hussards assez près pour

nous observer. Mais, dès que la nuit fut

venue, il marcha par sa droite, à couvert

du canal qu'il avoit sur son flanc gauche ;

il tomba sur l'abbaye de Clostercamp
,

et chassa le corps de Ficher, qu'd coupa

d'avec nous , de façon qu'il n'eut pas le

temps de nous envoyer avertir.

Il y avoit quelques maisons derrière

notre camp, où M. de Castries avoit mis

son quartier-général: j'en occupois une

avec M. de Thiard , maréchal-de-camp, et

M. de Ségur, lieutenant-général, qui com-

màhdoit la gauche que fermoit la brigade

d'Auvergne , à laquelle j'etois attache-

Nous nous étions mis sur de la paille, tout

habillés. Vers les deux heures du matin,

]xn nèo're que j'avois entra dans la chambre
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où nous étions
, et nous dit qu'on tiroit

quelques coups de fusil. Je lui demandai
de quel côté? il me répondit que c^étoit

en avant du front du camp, ce qui ne me
fit pas grande impression, j'j avois mis des
postes du régiment de Normandie qui ar-

rivoit de France. Des nouveaux venus,
effarouchés de la proximité de lennemi

,

tirent souvent sans savoir pourquoi. Je
dis à mon nègre d'aller écouter de nou-
veau, et de revenir, s'il entendoit quelque
chose

.;
il ne tarda pas à rentrer, et nous

apprit que le feu augmentoit, et qu'U
venoit du côté de Tabbave de Closter-
camp. Cela nous parut sérieux. Je fis ap-
peler mon aidc-de-camp

, que j'envoyai

aux nouvelles
; mais, s'étant aventuré, il

lut pris , et ne revint point.

ÎS'ous allâmes à la maison de M. de Cas-
Irres; nous le trouvâmes debout, averti,

comme nous, de la liisillade, mais aussi

peu instruit de cr rni f occasionnoit , et

<|iii avoit en- tous côlés pour en
^irc infoï'mf'. \\u d'iïWians après, M. de
biûnt-Sau\v:i; , qni ïarsoit le détail de Ja
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cavalerie , entra , et nous dit que l'on ne

tiroit plus
,
que tout étoit tranquille; que

cependant nos troupes étoient sous les

armes à la tête du camp ; ce qui déter-

mina M. de Castries à attendre d'autres

nouvelles. Dans le courant de la conver-

sation, M. de Saint-Sauveur nous dit qu'il

avoit entendu tirer trois coups de canon

du côté des ennemis ; il n'en fallut pas da-

vantage pour nous faire juger que c'étoit

un signal, et que sûrement M. le princle

héréditaire étoit en mouvement pour ten-

ter quelque chose : sur-le-champ , nous

nous rendîmes à la tête du camp.

Aux premiers coups de fusil , nos trou-

pes avoient pris les armes, et M. de la

Bartet, lieutenant -colonel du régiment

d'Auvergne , en prévint son chef. Il fai-

soit encore nuit très-noire, lorsque nous
* arrivâmes à la tête du régiment d'Auver-

gne
,
qui, comme je l'ai déjà dit, fermoit

la gauche de notre inlanterie ; nous y
"trouvâmes M. de*** qui venoit de placer

"les chasseurs et les grenadiers de son ré-

giment dans les premières haies du village
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de Campesbruck , à quelques portées de)

fusil en avant , sur la gauche du front de

bandiëre. Il représenta qu'ils avoient be-

soin d'être renforcés , n'étant pas suffisans

pour garder le terrain où il les avoit postés.

M. de Ségur j porta le premier bataillon

d'Auvergne ; et s'étant avancé dans le vil-

lage de Campesbruck
,
pour reconnoître

,

il y fut pris, et blessé de deux coups de

sabre sur la tête , et d'un coup de baïon-

nette qui lui perça le col. Il donna , n'y

voyant pas clair, dans la colonne des en-

nemis qui occupoient déjà le village, et qui

étoient \enus parle grand chemin de Clos-

tercamp. M. de Cas tries posta les trois

bataillons du régiment d'Alsace , com-

mandés par Mi de Wurmser , sur la droite

du premier bataillon d'Auvergne; et moi

je me portai, avec les trois autres batail-

lons de ce régiment, tout à lait à la gauche,

dans le grar)d chemin de JNuis à Closter-

camp,parle(juclonauroilpii prendre toute

notre position eu llaiic. La gendarmerie

étoitderrièrt' [iitn,ctsuccessiNemenl,luute

la cavalerie lormoil une seconde Ji;4ii('.

A peine
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A peine ces dispositions étoient-elles

iaites, le jour ne faisant que paroître.

que le feu conimenca avec une vivacité

incroyable, et ne se démentit pas un seul

instant
, pendant quatre heures que dura

l'aiFaire.

Je ne faisois qu'occuper ma position
,

lorsque 31. de Rochambeau qui étoit

resté avec moi , aperçut une colonne qui
débouchoit de la futaie de l'autre coté

deCampesbruck, et qui se dirigeant dans
le marais

, tàchoit de nous tourner. If

courut aux quatre pièces de canon de son
régiment, qu'il posta de façon qu'elles pri-

rent cette colonne en ëcharpe. Ce feu,

joint à celui que je fis faire à mes trois ba-
taillons, la fit bientôt rentrer avec grande
perte et désordre dans le bois , abandon-
nant, dans le marais , une des deux pièces
de petit canon qu'elle avoit avec elle , dont
elle nous tiroit avec assez de vivacité, mais
sans succès

, les coups portant trop haut.

Auvergne retrouva cette pièce, à la fin de
TafFaire.

Tranquille de ce côté, me trouvant sua^

Tome /. j-
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le flanc de Tattaque
,
je songeai à en pro-

fiter pour tomber sur Fennemi , et Tenir

au secours d'Alsace , du premier batail-

lon , et des grenadiers et chasseurs d'Au-

vergne qui soulenoient un feu horrible.

Je disposai mes trois bataillons en colonne

le long du chemin, bordé sur la gauche

par le marais, et sur la droite par des haies

et un -vatergan. Je le longeai par ma
droite, et il me conduisit sur le flanc droit

des grenadiers anglais, qui étoient aux

mains avec les troupes que je viens de

nommer. Ils donnèrent , dans cette occa-

sion , une preuve de cette valeur froide

qui caractérise leur nation. Sans s'étonner

de mon arrivée , toute leur droite lit , en

reculant, une espèce de potence , etm'at-

tendant à bout touchant , ils me tirent une

décharge dont mon cheval fut tué. Dans

cet instant ma colonne , au lieu de suivre

la direction que je lui avois donnée, et le

premier peloton qui étoit déjà à la baïon-

nette avec les grenadiers an^ilais, dont on

prit un colonel ; ma colonne, dis-je
,
passa

le valergan sur la droite, et se jeta dans
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tine maison d'où elle se tira , pendant

assez long-temps , à bout touchant avec

les ennemis, qui sentant l'importance de

ce point, renforcèrent cette partie , et

détruisant les plus avancés , nous firent

perdre le peu de terrain que nous avions

gagné.

Inquiet sur l'issue de cette journée qui

ne débutoit pas d'une façon fort satisfai-

sante , je sortis des haies pour voir ce qui

se passoit à ma droite , où Alsace et les

détachemens d'Auvergne combattoient

toujours avec une fermeté digne de la

plus grande admiration et des plus grands

éloges. 3lais ce qui me frappa le plus, ce

fut le sang-froid de M. de Castries
, que

je joignis. Par ses dispositions
, je com-

pris qu'il ne jugeoit pas plus avantageu-

sement que moi de l'affaire ; il donnoit

des ordres pour évacuer Mœurs où étaient

le peu d'équipages que nous avions , et

notre hôpital ; il mandoit à M. de Chabot

,

maréchal-de-camp
, qui étoit dans Rhin-

Lerg avec deux régimens de dragons , et

la brigade de Piouergue , de se porter à

K 2
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un point qu'il lui indiqua sur nos der-

rières ,
pour faciliter notre retraite ,

en

même temps qu'il faisoit marcher la bri-

gade de Normandie ,
pour attaquer dâ.m

une lacune qui étoit entre les grenadiers

d'Auvergne et moi. De plus, il faisoit avan-

cer le régiment de Briqueville pour nous

soutenir tous.

Normandie se porta, avec mollesse et

confusion, à son point d'attaque , et lors-

qu'il y fut , au lieu de foncer , il se mit

à tourner en rond , comme font d'ordi-

^naire les gens que veulent lâcher pied

,

ce qui ne lui fut jamais possible. Tout ce

^qu'ily avoitde gens derétat-major , d'aides-

de-camp, de volontaires, en un mot, tout

ce qui étoit à cheval , inspiré par le même

attachement pour M. de Castries , vola

à ce régiment, et forma derrière lui une

barrière qui , non-seulement l'empêcha

de fuir , mais même le poussa sur Ten-

nemi.

Je jugeai que c'étoit le moment de

tenter de mon côté, un nouvel cflTort. Je

rejoignis me s bataillons d'Auvergne ,
que
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] e trouvai un peu reculés , derrière une liaïc

très-bien accommodée , où M. de Rocham-

beau les avoit postés. Je leur dis que ce

n'étoit pas le moment de se mettre sur la

défensive ,
qu'd falloit encore donner un

coup de collier ; et les informant des nou-

velles troupes qui alloient attaquer, je

leur ajoutai ,
qu'ayant supporté tout le

poids de la journée , il ne falloit pas en

laisser l'honneur à d'autres. Je dois la

justice à Auvergne ,
qui , sans contredit

,

est un des plus braves régimens que le

roi ait à son service ,
que je n'eus pas

besoin d'une plus longue harangue. Je

vis l'ardeur briller dans les yeux du soldat

et de l'officier. Us ne débouchèrent pas

de la haie où ils étoient renfermés , mais

ils sautèrent par-dessus. En les disposant

de même que la première fois en colonne,

dans le chemin ,
pour recommencer la

même attaque ^ je fus effrayé du peu

de monde qui restoit aux drapeaux. En

rérité, il n'y avoit presque plus personne.

M. de Ccistries voyant le peu de fonds

qu'il y avoit à faire sur Normandie^ donna
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ordre à M. de la Tour-du-Pin de longer

arec les quatre bataillons de son régiment

derrière Alsace , et quand il Tauroit dé-

passé, de tomber sur le flanc gauche des

ennemis. Comme M. de la Tour-du-Pin

étoit aux trois-quarts du chemin qu'il

avoit à faire pour exécuter ce mouve-

ment , il reçut un coup de fusil au travers

de la cuisse. On l'emporta sans qu'il dit

à personne l'ordre qu*il avoit reçu; cela

fut cause que son régiment , ignorant la

manœuvre dont il étoit chargé , s'arrêta

toiit court. M. de Castries qui s'en aper-

çut , et qui joint à beaucoup d'autres

qualités militaires , une grande activité , y
courut àtoutes jambes, et le conduisant lui-

.. même , il le mena jusques sur les ennemis.

Le hasard fit que j'arrivois sur le flanc

droit des ennemis, au même instant que

M. de Castries parut sur le flanc gauche,

JNe pouvant soutenir ces attaques combi-

nées , ils se retirèrent avec tant de préci-

pitation , fpie nous ne pûmes joindre une

poignée de grenadicis anglais, que je vis

de loin, cl qui demeuroient seuls en étal
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de combattre, le reste ayant été détruit.

Il arriva alors ce cpii arrive presque

toujours à des Français victorieux: ce que

je conservois d'Auvergne m'échappa , et se

jeta dans le marais, où je ne pus les suivre

à cheval, pour s'emparer de la pièce de

canon que les ennemis avoient abandon-

née. Devenu inutile à cette troupe
,

je

voulus au moins arrêter Normandie qui

s'emportoit en avant , dans le plus grand

désordre. Mais , tous mes efforts furent

inutiles : il ne se contenta pas de traverser

,

en courant, la futaie; mais il s'engagea

encore assez avant dans la bruyère , où la

cavalerie des ennemis étoit en bataille :

elle tomba dessus, et le maltraita fort, en

le ramenant»

Il auroitpu arriver de grands désordres,

sans le régiment de Briqueville , et quel-

ques bataillons qui s'étant ralliés, firert

feu, et arrêtèrent l'impétuosité de la charge

de cavalerie
,
qui se jeta tout-à-fait sur

notre droite , où elle trouva M. deThiard

,

maréchal-de-camp , lequel , au moment

du succès^ s'étoit avancé sur la droite du
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village de Campesbruek, avec la brigade

de cavalerie de Rojal-Piémont ;,
dans un

espace qui est entre le \illage et le canal

^

afin d'être plus à portée de déboucher. Il

chargea un escadron de dragons anglais

qui plia, et auquel il prit un étendard.

M. de Lujeacj maréchal-de-camp, qui

ëtoit à la tête de la gendarmerie
, quoiqu'il

se fût démis une épaule la veille , en faisant

une chute, étantpoursuivipar des hussards,,

plaça dans cet instant quatre pièces de 16

tout-à-fait à la gauche , derrière le marais ^

dans un point qui voyoit la bruyère. Ces

pièces tirèrent avec tant de succès qu'elles

en chassèrent les ennemis, qui repassèrent

le canal ,
prirent le chemin de Fabbaye de

Clostercamp , et se perdirent dans lesi

haies et les arbres qui couvrent cette

partie.

M. de Chabot , sorti de Rhinberg pour

prendre la position que M. de Castries

lui avoit indiquée , sitôt qu'il apprit nos

succès, y retourna promptement, crai-

gnant que les ennemis ne tentassent quel-

que chose sur ce point. Il y rentra au mo-
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ment qu'ils s*y présentoient ; mais voyant

que nous l'occupions, ils le tatërent molle-

ment, et firent leur retraite , dans laquelle

M. de Chabot leur fit quelques pri-

sonniers.

L'indiscipline de notre infanterie donna

le temps à celle des ennemis de se retirer^

et de repasser le canal. M. de Castries

voyant qu'il n'étoit plus en mesure de les

poursuivre , donna quelques heures aux

troupes pour se reposer, après lesquelles

il se mit en marche
, passa le canal , et

lut camper sur les hauteurs de Rhinberg.

Je crois qu'il est difficile de citer une

affaire d'infanterie plus vive et plus opi-

niâtre que celle de Clostercamp. Le champ

de bataille étoit jonché de morts , sans

qu'on vît un seul uniforme des ennemis

sur notre terrain , ni un seul uniforme

français sur celui des ennemis. On ne peut

,

certainement , trop admirer la ^ ertu cons-

tante qu'il y eut des deux cotés ; mais , il

y avoit du nôtre un tel intérêt pour le

général, que le dernier officier et le der-

nier soldat auroient plutôt péri que de
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céder. Bel exemple pour ceux qui com-

mandent. Il ne leur suffit pas d'avoir des

talens , s'ils ne savent inspirer à leurs trou-

pes de l'estime et de l'attachement, par

une probité délicate
,
qui maintient une

discipline exacte ; rendre justice au mérite

de chacun, le faire valoir, en même temps

excuser les fautes de ceux qui n'y tombent

pas par négligence ou mauvaise volonté.

31. de Cas tries dans le courant de sa vie

,

de même qu'à la guerre , a réuni toutes

ces qualités. Aussi doit-on s'attendre à le

xoit aller au plus grand , et triompher des

jaloux qu'il ne peut manquer de faire.

Le 17, à la pointe du jour, M. de

Castries se porta avec la brigade lié^'eoise

,

et un détachement de dragons , en avant,

le long de la digue qui borde le Rhin.

A trois quarts de lieues de Burich , il

trouva les ennemis qui occupoient plu-

sieurs censés , et les baies de cette par-

tie, qui est un pays extrêmement couvert

et coupé de marais, il ne jugea pas à

propos (le pniissci' plus loin. 11 ordonna ù

M. de i\oqné])ine, maréchal de-(amp, qui
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commandoit ce détachement , de se main-

tenir dans ce point, et il s'établit entre les

postes qu'il mit , et ceux des ennemis^ une

fusillade assez vive qui dura toute la jour-

née, entremêlée de coups de canon.

M. de Castries fut reconnoître les dé-

bouchés du villa^^e de Boort, et ceux du

grand chemin de Santen : il préféra celui

de Boort , et fit venir à la tête des haies,

à la naissance de la plaine de Burich

,

Tavant-garde de M. de Chabot
, qu'il lia

avec M. de Roquépine par des postes

,

et la brigade de la Couronne.

M. le prince héréditaire s'étoit retiré

dans son camp retranché de Burich , de

ce côté-ci du Rhin. A peine M. de Chabot

étoit-il posté
,
qu'il vint le reconnoître à

la tète de quelques troupes de cavalerie;

on lui tira du canon , et il se repha. II

nous le rendit sur quelques troupes de

dragons qui s'avancèrent trop ; toute la

journée se passa en escarmouches. Il ne

laissa pas que d'y avoir du monde de

tué de part et d'autre. Nous tatâmes Bu-

rich; mais nous le trouvâmes si s-arai ,
que
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nous nous retirâmes. M. de Castries en-

voya ordre à Farmée de se mettre en

marclie, il la fit camper en arrière du

village de Boort.

Le 1 7 au soir , M. le prince héréditaire

renvoya M. de Ségur et tous les prison-

niers qu'il nous avoit laits. Ils nous dirent

que, malgré les propos qu'il tenoit^ ils

étoient convaincus qu'ils ne songeoit qu'à

repasser le Rhin et à se retirer. Nous re-

çûmes nouvelle, dans la nuit, qu'il étoit

en marche , et que c'étoit pour venir à

nous. Nous prîmes les armes. L'infanterie

resta à la tête de son camp , et la cava-

lerie lut mise en bataille, sur la bruyère

d'Alpen.

Le 18, à la pointe du jour, M. de Chabot

manda à M. de Castries que les ennemis

marchoieut par leur droite vers leur pont,

qu'ils avoient abandonné Burich , et que

ses patrouilles y étoient. Il suivit leur

arrière-garde et leur fit quelques prison-

niers. Lorsqu'il fut arrivé au dessous du

Alliage de Gundric, où étoit leur pont, il

voulut le canonner avec deux pièces de
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huit qu'il avoit avec lui ;
mais on lui ré-

pondit de Tàutre côté du Rhin, avec

vingt'deux pièces de gros canon ,
ce qui

l'obhgea non - seulement à se taire, mais

à se mettre à couvert derrière la digue.

•»• M. de Castries entra ce même jour dans

VVesel. Il y fut reçu à juste tjjre comme

un libérateur. Il est certain qu'il venoit

de remplir un objet aussi imporUmt que

difficile, et qu'il ne falloit pas moins que

ses talens , son activité , ses ressources ,

pour surmonter les difficultés qu'il ren-

contra à chaque pas. Il est nécessaire

d'en avoir été témoin pour le croire.

Tout militaire qui considérera que des

troupes qui, parties le 2 de Cassel
,
sans

aucunes précautions prises pour leur

route , ont déli\Té Wesel le 18, après

avoir gagné une bataille en chemin ,

pourra se former une idée de l'opération.

Un homme qui vient de rendre un aussi

grand service , devroit naturellement s'at

tendre qu'on lui en témoignera de la re-

connoissance :M. de Castries éprouva tout

le contraire. On lui donna , d'assez mau-
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valsé grâce , le cordon bleu , c'est-à-dire la

certitude d'être reçu lorsqu'il auroit l'âge

>

car il n'avoit encore que trente-trois ans.

Quelques personnes prétendirent alors

que M. de Choiseul , ministre des Affaires

étrangères , et dans ce moment lié avec le

maréchal de Broglie ^ s'unit à lui pour

rabaisser l'éclat de la victoire de Closter-

camp ) aux yeux de la Cour.

On réussit ^
peut-être , dans les pre-

miers instans à diminuer la gloire de

M. de Castries -, mais quelqu'effort que

puisse faire l'envie , la vérité triomphe

toujours à la longue , et la journée de

Clostercamp illustrera à jamais son nom*
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Intrigue de M. le Duc de Richelieu ,

cii^ec mademoiaelle de Charolois et

mademoiselle de Falois (i).

Madame de Ségur, contemporaine et

amie de mademoiselle de Charolois et de

mademoiselle de Valois , m'a conté toute

l'histoire suivante ,
qu'elle tenoit de ces

deux princesses.

Le duc de Richeheu , depuis maréchal

de France, joignoit, dans sa jeunesse, à

une figure charmante , infiniment d'esprit

et de séduction. Il étoit audacieux , et

peu scrupuleux en amour. En voilà plus

qu'il n'en falloit pour avoir et tromper

toutes les femmes , dans un temps où

la galanterie faisoit l'unique occupation

de la Cour et de la ville. Il étoit par-

venu à plaire à mademoiselle de Cha-

rolois , conquête aussi flatteuse pour Ta-

mour-propre ,
que pour le sentiment. Ma-

demoiselle de Charolois étoit alors dans sa

(i) Ecrit en 1777.
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preiiiière jeunesse ; et , entre mille perfec-

tions que la nature lui avoit prodiguées,

elle avoit des veux d'une si grande beauté j

qu'au bal , ils perçoient sous le masque

,

et la faisoient toujours reconnoître.

Il y avoit déjà quelque temps que cette

intrigue duroit , lorsque madame la du-

chesse de Lorraine
,
grand'mère de Tem-

pereur d'aujourd'hui, vint à Paris, M. le

duc d'Orléans , alors régent du royaume

,

employa tous les moyens possibles pour

la bien recevoir; et dans les fêtes qu'il

s'empressa de lui donner, mademoiselle

de. Valois sa fille parut, pour la première

fois , en public.

Tout le monde fut ébloui de sa beauté

,

et M. de Richelieu ne fut pas des derniers

à en être frappé. Tout autre que lui au-

roit regardé comme chimérique le projet

de lui plaire, parla difficulté de réussir.

Qu'on se représente une jeune princesse

au sortir de l'enlance , fille du régent, du

maître de la France, logée au Palais-royal,

ayant une vieiUe madame Desroches pour

p^ouvernantc , argus suranné qui ne la

quilloit
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<juittoit pas, ni jour, ni nuit. Ce qui auroit

rebuté tout autre, ne servit qu'à exciter

davantage M. de Richelieu ; il mit en œu-

\re toutes les ressources et les moyens

qu'une grande adresse et beaucoup d'ex-

périence purent lui suggérer pour ins-

truire et convaincre mademoiselle de Va-
lois de sa passion , et il parvint enfin à s'en

faire aimer.

Si les assemblées publiques
, plus fré-

quentes dans ce temps - là qu'à l'instant

où j'écris , lui facilitoient les movens
de faire parler le langage des veux, de

dire un mot en passant , ces moyens ne

pouvoient satisfaire ni ses désirs , ni la fin

qu'il se proposoit. Pour se rapprocher de

mademoiselle de Valois , il employoit toute

sorte de déguisemens : c'étoit l'apparence

d'un marchand, d'un garçon de boutique

,

d'un homme de peine , d'un galérien de-

mandant du pain
, qui lui fournissoit la

liberté d'exprimer par cpielques mots la

peinture du tourment qu'il enduroit ;

mais, en amour, ces ressources ne sont

que des paUiatifs, des soulagemens pas-

Tome /. 1,
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sagers qui ne font qu'irriter les désirs.

M. de Richelieu imagina de gagner une

Angélique, fiUe de garde-robe de made-

moiselle de Valois, dont la haute taille

ressembloit à la sienne. Sous ses habits , il

hasarda ses fonctions, qui étoient de por-

ter tous les soirs , dans un cabinet parti-

culier , où la princesse se déshabilloit, ce

qu'il falloit pour la coucher.Tous les jeux,

et sur-tout ceux de madame Desroches,

qui, d'ailleurs, n'y voyoit pas fort clair,

furent trompés à ce déguisement. Made-

moiselle de Valois seule reconnut son

amant. On croit bien qu'elle ne tarda pas

à passer dans son cabinet pour faire sa

toilette , et qu'elle ne négligea pas de dire

à madame Desroches qu'elle avoit quel-

ques lettres importantes à écrire, avant de

se coiiclier, ce qui fut pris pour bon;

mais l'écrriture se prolongeant outre me-

feure, madame Desroclies, que le sommeil

gagnoit , crioil de temps en temps : yll-

Ions , princesse , couchez - vous donc ;

vous achèverez demain matin. A quoi la

princesse répondit: Cela ne se peul^ nin
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bonne ; encore quelques instans y et je

crois que yaurai fini.

Plus M. de Richelieu avoit été heureux

sous la forme d'Angélique
,
plus il sentoit

de privation de ne pouvoir plus la pren-

dre. L'amour est ingénieux et fécond en

ressources : l'appartement de mademoi-

selle de Valois, au Palais-Pioyal, aboutis-

soit sur la rue de Richelieu, à une maison

voisine dont le mur étoit mitojen. M. de

Richelieu loua cette maison , fit percer le

mur qui répondoit au cabinet de made-

moiselle de Valois , et se procura une porte

qui étoit couverte par une grande armoire

où la princesse serroit des contitures. Mai-

tî^e de se rapprocher ainsi de mademoi-

selle de Valois
, je laisse à juger s'il ne

mit pas à profit tous les instans.

Quelque cachée que fût cette intrio ue,

les yeux de la jalousie surent la pénétrer.

Miideinoiselle de Charolois, sur. des indi-

^e^ assez forts qui lui firent naître des

^owpçons , voulut les approfpndir ; ce qui

lîiit M. de Piichelieu dans le cas d'éprou-

ver des questions embarrassantes , de§ re-

L 2
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proches et des scènes. Il donnoit la pré-

férence, d?.ns son cœur, à mademoiselle

de Valois
,
qui devoit Tavoir, comme der-

nière en date ; cependant il ne vouloit pas

perdre mademoiselle de Charolois ; les

conserver toutes les deux , au point où

en étoient les choses, devenoit extrême-

ment difficile. Il en forma le pi^ojet , et

voici comme il s'y prit pour réussir.

Il fit le m.alade pendant quelque temps ;

et s'étant affublé de tout ce qui annonce

un homme victime d'une jouissance indis-

crète , ainsi équipé , il alla à un rendez-

vous de mademoiselle de Charolois. Là,

lui prodiguant toutes les démonstrations

de la tendresse la plus vive, il lui ajouta

qu'il se reprochoit de lui avoir fait mys-

tère de ce qui se passoit entre mademoi-

.scllc de Valois et lui ; d'autant que mal-

licureusement, il éloit dyns un état qui

ôloit tout souj)con d'infidélité; qu'il con-

vcnoit que mademoiselle de Valois avoit

pris du ^oùt pour lui, et que, de son côté,

il s'étoit prêté à cette intrin^-ue, dans la vue

de profiler du crédil qu'elle avoil suiM. le
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Régent , son père , pour avancer sa for-

tune; que la princesse ëtoit si vi\e et si

audacieuse ,
que, ne s'en souciant point du

tout, et seulement pour l'éprouver, il lai

avoit proposé de louer une maison mi-

toyenne , et d'y percer une porte qui don-

neroit dans son appartement ; qu'à «on

grand étonnement. elle y avoit consenti,

et que très-souvent, par ce moyen, il alloit

la voir, la nuit , sans qu'il se passât autre

chose que de lui dire beaucoup de ga-

lanteries qu'il entremêloit de commissions,

pour obtenir de3I. le Pvégent ce cpi'il pou-

voit désirer.

Mademoiselle de Charolois , trompée

par les apparences , crut aisément le mal-

heur dans lequel M. de Richelieu disoit

être tombé. Elle lui en lit les reproches

qu'elle étoit en droit de se permettre; mais

sachant jusqu'où les hommes poussoient

la fatuité dans ce temps-là, elle ne voulut

point ajouter foi à la facilité de mademoi-

selle de Valois , à moins d'en être con-,

vaincue par ses yeux. M. de Richelieu j
consentit: et il fut arrangé qu'elle s'éta-
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Miroit dans la maison en face de celle

qu'avoit louée M. de Richelieu, d'où elle

le verroit entrer
^
pour pénétrer ensuite

dans l'appartement de mademoiselle de

Valois. En eiTet , elle se rendit dans cette

maison, à l'heure convenue, avec madame
de Gézane, toutes les deux déguisées, et

ellesvireht la porte de là maison qu'avoit

indiquée M. de Richelieu , s'ouvrir à

son arrivée, et se refermer , dès qu'il fut

entré.

Mademoiselle de Chàrolois ne fut point

encore persuadée. Dans 'sa première en-

trevue avec M. de Richelieu, elle lui dit

que si les apparences étoient pour lui

,

rien ne prouvoit que la maison oà il étoit

entré communiquât avec l'appartement de

mademoiselle de Valois; que pour qu'elle

le crût , il falloit qu'elle fût dans la mai--

son , dans la chambre où étoit la porte

de coinnumication ; qu'ellela vît s'ouvrir,

qu'elle kî n ît entrer pour pénétrer cheîr tna-

dcmoiselle de Valois ;
qu'alors , i) nr Uà

rcstcroit aucun doute. M. de Richelieu y

consentit encore, en cxi^^^^eant toutef(»is de
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mademoiselle de Charolois les réserves

nécessaires pour ne le point compromet-

tre , ni lui , ni mademoiselle de Valois ; ce

qu'elle promit.

D'après la convention , à quelques jours

de là ils s'embarquèrent tous deux dans un
carrosse ; et mademoiselle de Charolois

fut forcée de revenir de son incrédulité
,

toutes choses s'étant passées comme l'avoit

annoncé M. de Richelieu.

En convenant que Fintrigue et la faus-

seté conduisent toujours à la haine , au

mépris, il faut avouer aussi qu'elles pro-

duisent souvent des momens bien pi-

quans. Qu'on se représente ce quidevoit

se passer dans l'ame de M. de Riche-
lieu

, trompant tous les yeux , allant trou-

ver une princesse de dix - sept ans
,

fiUe du maître de la France
, p^ardée

,

soignée comme teJle, dont la beauté fai-

soit l'admiration de tout le monde, et

avant pour confident une autre princesse

à peu près du même âge, dont les charmes
ne cédoient en rien à la première , et dont
il étoit également adoré. On ne peut que
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s'écrier : Pourquoi le mal a-t-il tant d'at-

traits ? Cette pensée n'est pas neuve , mais

sa justesse oblige de la répéter à tout mo-

ment.

Tandis que mademoiselle de Valois pro-

dige oit des nuits aussi délicieuses à M. de

Richelieu , on traitoit de son mariage avec

le roi de Sardaigne; et la chose étoit assez

avancée, lorsqu'il arriva une catastrophe

aisée à prévoir. Le mystère de la porte de

communication se découvrit; et, malgré

les précautions de M. le Régent , cet évé-

nement fit un si grand bruit
,

qu'il alla

Jusqu'en Piémont, où Madame, mère de

M. le Régent, eut la bêtise d*en écrire ;

ce qui rompit totalement la négociation

du mariage.

A peu près dans ce temps-là, la Filion,

célèbre appareilleuse, découvrit une con-

juration contre M. le Régent ,
par l'indis-

crétion d'un secrétaire de l'ambassadeur

d'Espagne, qui laisoit un souper de dé-

])aii( lie (liez elle. Le phm de la conjura-

tinn <''loil d'ùli'r la régence à M. le <hic

d'(Jrléans, pour la donner au loi d'Es-
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pagne , qui deyoit venir en France. Ma-

dame la duchesse du Maine étoit à la tète

de l'intrigue , et beaucoup de gens de dis-

tinction y étoient entrés , sur-tout des mi-

litaires qui avoient promis le secours de

leurs régimens. M. de Richelieu étoit du

nombre de ces derniers. A la première

nouvelle qu'en eut M. le Régent , il fit

mettre à la Bastille tous les gens impliqués»

dans cette affaire
;,

et M. de Richelieu j
alla comme les autres.

M. le duc d'Orléans avoit trop de génie

pour ne pas sentir , que du moment que la

conjuration étoit découverte, toiU danger

étoit passé. Son caractère doux Féloi-

gnoit également de toute vengeance, à

plus forte raison de faire couler du sang.

Cependant il mit cet événement à profit

pour se défaire de mademoiselle de Va-

lois , dont il étoit fort embarrassé y depuis

l'éclat de la porte de communication.

M. le duc de Modène , moins délicat que

le roi de Sardaigne , s'étoit proposé pour

l'épouser : mais , constante dans ses sen-

timens pour M. de Richelieu, et trouvant
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trop de disproportion d'un roi à M. de

Modène , d'ailleurs peu fait pour plaire

^

elle rësistoit à la volonté de son père qui

desiroit terminer ce mariage. Lorsqu'elle

sût que M. de Richelieu étoit à la Bas-

tille, elle alla se jeter aux pieds de M. le

Régent, pour lui demander sa grâce. Il la

reçut avec cette sévérité qui en impose

toujours dans la personne cjui a toute l'au-

torité , à plus forte raison quand il y joint

la qualité de père. Il lui répondit dure-

ment, que M. de Richelieu s^étoit mis

clans le cas de perdre la tête y et qu'il la

-perdrait ; que cependant il lui promettoit

sa grâce , à condition qu'elle èpouseroit

M. de Modène.

Un jeune cœur, bien épris, sans expé-

rience , n'hésite point à se sacrifier pour

sauver son amant. MademoiscHc de Valois

promit : mais, bicîfitot revenue de l'enthou-

siasme <iu moment, elle se livra à la dou-

leur la plus profonde; et le jour quelle

lut épousée par pi-oeuraliou , elle avoit

j)lijs fair (1 une vielime (prou haîiie au

sacrilice, que d'une princesse <pii marehe
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aux autels de l'hymen. Tous les specta-

teurs étoient attendris de son sort. Il n'y

eut que M. de Richelieu , à qui Ton avoit

rendu la liberté, qui, à Tinconséquence de

se trouver à cette cérémonie ,
joignit celle

de parler sans cesse à Toreille de made-

moiselle de Charolois, en regardant ma-

demoiselle de Valois ; ce qui révolta tout

le monde.

Plusieurs années après , madame de

Modène étant revenue en France , et s'é-

tant rapprochée de mademoiselle de Cha-

rolois , ces deux princesses se confièrent

mutuellement tous les détails qui regar-

doientM. de Pûchelieu, et conçurent pour

lui une égale haine
,
qu'elles ont conservée

jusqu'à la mort.
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Anecdote de Louis XIV avec M, de

Nangis et 31. le duc d'Orléans (i).

KJ N a dit avec raison , cle Louis XIV ,

que jamais aucun prmce n'a su faire le

roi comme lui. Il mettoit à profit, pour

sa considération , les moindres choses ,

auxquelles même tout autre n'auroit peut-

être pas pensé ; il en avoit si bien con-

tracté l'habitude ,
que tout naturellement

il ne laissoit échapper aucune occasion

d'en imposer , et il y avoit si bien réussi

,

qu'aucune cour n'a été plus asservie que

la sienne.

Je tiens de M. d'Estissac
,
que M. de

Nangis , son frère de mère
,
pour qui

Louis XIV avoit beaucoup de bontés, lui

ajant demandé un jour la permission de

le suivre, lorsqu'il alloit tirer, ce prince

lui léponditavec emphase : mais^ Nangis

,

sa^ez-vous bien ce que vous nie deman-

dez ? M. de Nan«^âs , en courtisan habile

,

(i) Ecrit eu 1773.
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se confondit en excuses sur la liberté qu^il

prenoit,exag'érant son audace de prétendre

à une si grande faveur ; mais il persista

à obtenir une gf*^ce qu'il osoit espérer

de son attachement, et qui le combleroit

de gloire aux yeux de la Cour. Le roi

,

après avoir réfléchi quelques instans , lui

dit qu'il y consentoit , mais à une con-

dition , c'est qu'il n'en diroit mot. M. de

Nangis lui représenta qu'il étoit bien dif-

ficile de garder le secret sur une chose

dont il V auroit tant de témoins : Faites

comme vous voudrez , lui répliqua le roi ;

mais je ne veux pas que cela soit su.

Peu de temps après , Louis XIV étant allé

tirer, M. de Nano-is profita de sa permis-

sion ; ce prince le vovant venir de loin

dans la plaine, demanda, avec chagç'rin,

à M. de la Rochefoucauld, et à deux ou

trois favoris intimes qui étoient à sa suite,

quel étoit cet homme qui s'avancoit ? ces

messieurs
,

quoiqu'ils eussent reconnu

M. de Nangis, lui répondirent
,
qu'ils n'en

savoient rien ; et avant couru au-devant

de lui; comme pour le recouaoitre, ils le
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conjurèrent de s'en aller, s'il ne voiiloit

se perdre , le roi ayant montré du mécon-

tentement de voir un homme assez auda-*-

cieux pour s'approchef . M. de Nangis ,

sûr de son fait , sans leur répondre posi-

tivement, s'avança toujours ; et lorsqu'il

fut tout auprès du roi, les courtisans fu-

rent bien surpris d'entendre ce prince lui

dire , avec familiarité : Regardez ^Nangis

,

si vousavezjamaisvu une chienne arrêter

plus ferme que celle-là !

Quoique Louis XIV fût certainement

l'homme le plus vain qui ait jamais existé,

cependant c'étoit encore plus par calcul

que par ostentation, qu'il marquoit chaque

jour , par des traits, ou semblables à celui

que je viens de rapporter , ou capables

d'accréditer les faveurs ou les récompenses

qu'il accordoit pour exciter le mérite. Un

jour qu'un officier lui préscntoit un placet

pour avoir la croix de Saint-Louis, Je roi

lui répondit, qu'il lui donnoit une pension.

L'oflicier lui répliqua, qu'il aimerojtniicux

la croix. Vraiment ! je le crois bien
,

s'écria ce prince , en passant son chemin.



M. le duc d'Orléans , depuis régent du

royaume , en entendant rexclamation du

roi , se mit à rire. Ce prince, rentré dans

son cabinet , l'appela et lui dit : Mon ne-

veu
^
quand je dis de ces choses-là , je

vous prie de ne pas rire : ce qui prouve

qu'il sentoit la valeur des choses, et par-

là se sauvoit du ridicule de l'exagération.
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Madame de G**\ , fille du Maréchal

de G ***
y manque

j,
par sa faute ,

d'être Maîtresse du Roi ; quelques

Anecdotes sur son compte y Caractère

du duc de Gesçres (i).

Il y avoit quatre ou cinq ans que le roi

étoit marié. Toutes les femmes , en droit de

plaire , crurent que le moment étoit arrivé

d'attaquer le cœur d'un jeune prince qui

n'avoit encore rien aimé. Entre toute»

celles qui se mirent sur les rangs , ma-

dame de G * * *
, fille du maréchal de

Grammont, qni avait épousé M. de G***,

iils du maréchal de B * * *
, fut celle

qui avoit le plus de titres
,
pour mériter

la préférence.

Jamais la nature n'avoit formé un visage

plus beau , ni plus parfait. La taille, la

gorge , les ])icds et ks inaiîis uy répon-

doicnt poiiiL Mais un grand arl à caclier

(i) Ecill en 1771.

leurs
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leurs défauts , rendoit certainement ma-
dame de G * * * la plus belle femme de

son temps , et celle qui avoit le plus de

réputation. Son caractère audacieux, et

sans préjugé, de voit la conduire au but

où elle aspiroit. De plus, elle étoit portée

par une cabale , et l'intrigue touchoit à la

conclusion de si près , que le maréchal et

la maréchale de B * * *
, gens qui pen-

soient comme dans l'ancien temps , et qui

ne vouloient point être les témoins du dés-

honneur de leur belle-fille, et de la honte

qui pourroit en rejailhr sur leur famille ,

songeoient sérieusement à se retirer dans

leur terre de B ***.

La reine , dont madame de G * * * étoit

dame du palais, s'aperçut bientôt de ses

vues. Elle en eut une jalousie affreuse, et

n'osant pas la maltraiter ouvertement, elle

essaya de diminuer les moyens qu'elle avoit

de plaire. Elle ne la voyoit presque point,

qu'elle ne trouvât quelque chose à redire

à sa coiffure , et sous prétexte de la rac-

commoder , elle la dérangeoit de son mieux.

Si près du bien qu'elle desiroit, madame^

Tome I, M
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de G * * '^
, en un instant , le perdit pour

jamais
,
par son inconsidération et sa mé-

chanceté. Voici comment la chose arriva.

Le maréchal de B * * * marioit une de ses

filles , et le roi qui avoit de la bonté pour

lui j étant allé à la chasse , chargea le duc

de Gesvres ,
premier gentilhomme de la

chambre, de lui faire porter, de sa part^

du gibier pour là noce.

Le duc de Gesvres dont l'impuissance

âvoit fait tant de bruit, étoit un de ces

êtres rares qui paroissent, de temps en

temps , dans le monde. Il avoit publique-

ment toutes les façons des femmes ; il

mettoit du rouge ; on le trouvoit chez

lui, ou dans son ht, jouant deTéventail,

ou à son métier , faisant de la tapisserie.

Il aimoit à se mêler de tout ; son carac-

tère étoit précisément celui d'une cail-

lelte. Avec tout cela, parvenu à un cer-

tain Age , sans changer de façon d'être
,

il avoit de la considération : toute ]a

Cour al)ondoit chez lui. On ne mcuoit

pas une jeune mariée à Versailles, qu'on

hv la lui prcscnlat. Le roi le Iraitoilbien,
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et ses ridicules ne lui en donnoient pas.

Chargé d'une marque de bonté du roi

,

pour le maréchal de B ***, il fit la commis-

sion lui-même. Le maréchal, pour recon-

noître son attention , eut celle de le prier

à la noce. Au milieu du souper, madame
de G***quineraimoit pas, interpella 31. de

L* **
. son fils , alors fort jeune , et qui

naturellement étoit pâle : ^Ton fils y lui

dit-elle ^ye vous trouve bien des couleurs

aujourd'hui ^ par hasard , auriez- vous

mis du rouge ? Il lui répondit que non

,

et que cela ne lui arrivoit jamais. Eh bien!

si vous dites vrai ^ reprit-elle
, frottez-

vous avec votre serviette
^
pourfaille voir

à tout le monde que vous n'en avez pas ;

car rien n'est si affreuxpour un homme
,

ni ne le couvre d'un plus grand Hdicule,

En disant cela , elle regardoit fixement

M. de Gesvres
,
qui sentit parfaitement

la méchanceté , mais qui n'en fit pas sem-

blant , se réservant de chercher Toccasion

de s'en venger. Elle ne fut pas éloignée.

Dès le lendemain , le roi ayant loué ma-

dame de G * * * devant lui ) il convint

M %
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des charmes de sa figure , et ajouta que

c'étoit bien dommage que des apparences

aussi séduisantes couvrissent un sang"

entièrement gâté par la débauche la plus

effrénée. Il n'en fallut pas davantage au

roi ,
pour ne plus songer à madame de

G***, quelqu'effort qu'elle ou ses par-

tisans fissent auprès de ce prince , si

occupé de sa santé , que le moindre

dérangement qu'il j ressentoit , auquel

même tout autre ne prendroit pas garde

,

sulHsoit pour lui donner l'humeur la plus

sombre.
;

Puisque je parle de madame de G * "" *,

je vais rapporter quelques anecdotes sur

son compte. Je crois que jamais per-

sonne ne reçut de son père et de sa mère

le traitement qu'elle en éprouva. Elle lo-

^eoit chez eux dans les commencemcns

<je son mariage , et s'élant promplcment

décidée à prendre un amant, elle avoit

donné la prciérence à M. de Gbarlu qui j

poni- la Noir,se déguisoit en garçon |)cr-

riHinicr. lu jonf la luarcchale de G***

le rencontra sur 1 cscahn, cl nr. le rccon-



(
i8i

)

naissant point , elle dit , en rentrant ,

au maréchal de G ***
,
qu'elle venoit de

voir un perruquier de la plus jolie figure

du monde. M. de G * * * ne s'y méprit

point, et ayant éclairci le fait, ils furent

l'un et^l'autre chez le maréchal et la maré-

chale de B * * * auxquels ils dirent
, que

leur fille étoit une prostituée qui recevoit
,.

dans leur maison , 31. de Charlu déguisé,

et qu'ils renoient le leur dire , pour qu'ils

missent ordre à sa conduite. Le maréchal

de B"** étoit un bon homme ; mais la maré-

chale étoit haute, exigeante, difficile, et

même insupportable à vivre ; cependant

,

dans cette occasion , elle se conduisit

mieux: qu'on ne devoit s'y attendre. Elle

répondit à madame de G***, qu'elle avoit

peine à croire ce qu'elle lui disoit de
madame de G * * *

; mais que
, quoiqu'il

en fut., il falloit prendre toutes les pré-

cautions imaginables pour que son mari

n eut aucune connoissance de cet événe-

ment. Le maréchal et la maréchale de

G * * * vovant qu'ils ne gagnoient rien sui-

M. et madame de Biron , avertirent leup-
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gendre de ce qui se passoit. La déprava-

tion des mœurs étoit si grande dans ce

temps-là
,
qne les femmes , dont les hommes

se soucioient le moins , étoient les leurs ;

il étoit du bon air de ne point vivre avec

elles , et c'eût été se couvrir du plus grand

ridicule que d'en être jaloux, à plus forte

raison , de faire un éclat. La rigidité de

M. et de madame de G * * * n'aboutit à

autre chose qu'à faire prendre de nou-

velles précautions à madame de Gontaut,

et de nouteaux déguisemens à M. de

Cliarlu.

L'audace du caractère de madame de

G*** se porta à un trait de hardiesse dont

peu de femmes auroient été capables. Il y

eut un bal à la cour pendant la minorité

du roi. Ces sortes de fêtes sont toujours

sujettes à de grandes tracasseries, par la

prééminence que vcrdent y avoir les fem-

mes titrées , avantage contre k^quel s'élève

avec raison la Tiobk'sse. 11 fut décidé que le

roi n(î daiiscroit qu'avec des duclicsses ;

madame de C/**^, qui n'étoit point cncori;

I i ! r<' (• - ne con lia s(jn projeta personne ; uuus
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Anecdote du Président de Montesquieu

et de Milord Chesterfield.

liE président de Montesquieu, voyageant

en Italie , fit la rencontre de milord Ches-

terfield
,
que la même curiosité y avoit con-

duit. H le connoissoit antérieurement , et

avoit avec lui les liaisons que deuxhommes

de génie ne manquent guère de prendre,

quand ils se sont une fois connus. Ils

s'associèrent et convinrent de continuer

leur route ensemble. La conversation en

voiture , tomba bientôt sur la différence

des Anglais aux Français ; le président

,

donnant la préférence à sa nation , se

fondoit sur la supériorité d'esprit ) le

milord, en l'accordant aux Français, se

retranchoit sur le bon sens qu'il attri-

buoit supérieurement aux Anglais : il s'en

suivit grande dispute sur la prééminence

de ces deux qualités. Milord Chester-

field mettoit à soutenir son opinion, un

flegme qui ne faisoit qu'aiguillonner la
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vivacité naturelle du président. Comme
la matière étoit ample , et les adversaires

bien propres à défendre leur cause , elle

étoit souvent agi*(Éfe, sans que ni l'un ni

l'autre se laissât convaincre.

Ils arrivèrent à Venise , et la curiosité

de M. de Montesquieu pour tout voir

et tout approfondir, le mettoitsans cesse

en àctiAité. Dès le grand matin , il visi-

toit les monumens , les bibliothèques , les

cabinets ; il entroit dans les cafés
, y lioit

conversation , s'informoit des moindres

détails du Gouvernement et de la société
;

rentré chez lui , il mettoit par écrit les plus

petites circonstances , et chaque jour con-

fioit son ouvrage à milord Cliesterfield.

Il j avoit déjà quelque temps que le pré-

sident travailloit, et son ouvrage louchoit

à sa fin , lorsqu'un inconnu demanda à

hri parler en secret. Etant introduit, il

s'éi€^ndit beaucoup sur son attachement

pour les Français, par les services qu'il

en ;j>oil reçus, et ajouta que ce scnti-

nrcnt l'aNoit déterminé à le venir avertir

.ju'il prit garde à lui : que l'inquisilion.
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inquiète des mouvemens qu'il se donnoit,

avoit pris la résolution d'envoyer se saisir

de ses papiers ; que si Ton y trouvoit

la moindre chose sur le Gouvernement

,

c'étoit fait de sa personne. 31. de Mon-
tesquieu , effarouché de cet avis , se con-

fondit en remercîmens, donna de Taro-ent

à l'inconnu , et n'eut rien de plus pressé,

que de jeter son travail au feu.

Il courut dans la chambre de milord

Chesterfield pour lui faire part de ce

quivenoit de lui arriver. jMilord , sans

s'émouvoir , lui répondit qu'il v avoit

beaucoup d'esprit dans sa conduite
,
que

cependant, s'il y avoit mis un peu plus

de bon sens , il auroit pu juger qu'il étoit

bien extraordinaire
, qu'un homme qui

ne le connoissoit point, prît autant d'in-

térêt à lui , et vînt lui donner un avis

au risque de se perdre, si jamais la chose

venoit à être scue
; que d'ailleurs , avant

noté lui-même que les délibérations de

l'inquisition étoient impénétrables , il

n'étoit pas vraisemblable qu'un homme
de bas étage eût pu les découvrir: qu'en-
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fin , ces idées combinées auroient dû le

conduire à juger que l'avis de l'inconnu

n'étoit qu'un tour de milord Chester-

field, et par conséquent, à ne pas brûler

son ouvrage , ce qu'un Anglais n'auroit

certainement pas fait.

On juge de Fétonnement de M. de

Montesquieu et de ses regrets
, qui doi-

yent nous en laisser beaucoup.
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Exil du duc de la Rochefoucauld ^ Grand-

maître de la Garde-Robe (i).

Une fièvre maligne qui prit au roi à

Metz , et qui le mit à toute extrémité
,
pen-

dant la campagne de 1 744 , ouvrit un vaste

champ aux intrigues des courtisans oppo-

sés à madame de Châteauroux. L'Evêque

de Soissons, premier aumônier de S. M.,

abusant de la foiblesse naturelle du carac-

tère de ce prince
;,
augmentée par la

maladie, par la crainte des punitions éter-

nelles , le porta à des réparations plus

scandaleuses miUe fois que ne l'avoit été

la vie peu décente qu'il avoit menée avec

cette maîtresse , à la face de son armée

,

pendant toute la campagne. Il lui fit

demander pardon à sa cour du scan-

dale qu'il avoit donné; il l'excita à or-

donner , avec la dernière dureté
,
que

madame de Châteauroux et madame de

(i) Ecrit en 1771.
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Lauraguais fussent sur-le-cliamp chassées

de Metz ; ordre ,
qui fut si ponctuelle-

ment et si autlientiquement exécuté ,
que

ces deux sœurs auroient peut-être été

déchirées par le peuple , si le maréchal

de Belisle ne leur eût prêté un de ses

carrosses, dans lequel elles se dérobèrent

à racharnement public.

Le roi revint des portes du tombeau
,

et son retour à Paris fut marcpié par

une joie si vive et si pure de ses peuples,

qu'il n'y en a peut-être pas un second

exemple dans l'histoire. Ce devroit être

une furieuse leçon pour les souverains,

si ces gens-là pensoient comme les autres

hommes.

Il y a un proverbe italien qui dit : pas-

sato il perlculo y gabbato il sajilo, « Lors-

» que le péril est passé , on se mocque du

» saint. » Le roi justifia ce proverbe. La

même foiblcsse qui lui avoit fait traiter

madame de Châteaurouxavec tant d'igno-

mi/iie , le ramena à ses pieds dès qu'il se

porta bien , et que l'enfer s'éloigna de ses

/ (.'gards. l>'abord il lui écrivit. L'envie de

la
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ïa revoir prit bientôt le dessus, et le jour
de son retour à L cour étoit marqtië

,

lorsqu'elle tomba malade, elle- même
>

d'une HèvTe maligne qui la mit en peu
de jours au tombeau , non sans soupçon
de poison. On dit dans ce temps-là

, que
M. de Maurepas, alors ministre , avec cnii

elle étoit fort mal , chargé par le roi de
lui porter la lettre qui lui annonçoit sou
rappel, y avoit glissé une poudre empoi-
sonnée. M. de 31aurepa5 n'a jamais mérite
qu'on se permît cette idée sur son compte.
On peut facilement attribuer toutes sor-
tes de noirceurs et de méchancetés à ceux
qui habitent la cour; mais le poignard et

le poison ne sont point
, grâce au ciel

,

dans les mœurs de ce siècle, et sur-tout
dans celles des Français.

On croira facilement que madame de
Châteauroux, mortellement offensée, em-
ploya les premiers instans du retour de
son crédit, à la vengeance contre ceux
quis'étoient déclarés contre elle, à Metz.
La liste des proscrits auroit été plus consi-

déraille
, si elle avoit eu plus da temps. Un

Tome /» 1^



( 194 )

des premiers sur qui tomba sa colère , fu^

le duc de la Rochefoucauld , grand-maître

de la garde -robe. M. de Maurepas , de

qui il étoit ami , lui dit de la part du roi

de s'en aller à sa terre de la Rocheguyon ;

cet ordre manquoit de la formalité néces-

saire. Il n 'étoit donné que verbalement à

M. de Maurepas, au lieu qu'il est néces-

saire qu'il soit accompagné d'une lettre-

de-cachet. M. de Maurepas le fit remar-

quer au duc de la Rochefoucauld^ et lui

offrit , en faisant faire cette attention à

S. M., de lui parler en sa faveur et de

tâcher de faire limiter le temps. M. de la

Rochefoucauld le remercia, lui dit qu'il

se tenoit pour dûment exilé; que ses en-

fans étant en bas âge, il pourroit, à dix

ans, leur procurer dans sa terre l'éduca-

tion dont ils avoient besoin
;
qu'à cette

époque, il aviseroit à ce qu'il y auroit de

plus convenable à faire. En effet, il partit

pour la Pioclici^uyon, y reçut tous les gens

qui voulurent l'y aller voir ;dvcnoit à Paris

toutes les lois cfue ses affaires l'exii^Toicnt,

y couchoit plusieurs nuits avec ratlenlion
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î^culemcnt de n'y voir personne : et au

bout des dix ans qu'il s'étoit imposés , il

revint, sans en demander la permission,

s'établir avec sa l'amille à Paris, où il vécut

avec ses amis
,
jusqu'à sa mort, sans avoir

lait la moindre démarche pour retourner

à la cour, et sans que le roi ait trouvé

à redire a sa conduite
,
qui , il en faut

convenir, n'a pas été celle que tient ordi-

nairement un exilé.

N 2
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Manie de I\j\ le duc d'Orléans , fils du

Régent ^ appelé cf'Orléans de Sainte-

Geneviève.

jVI. le duc d^Orléans, fils du ré-

gent, avoit débuté dans le monde comme

tous les jeunes gens , en se livrant aux

passions qu'inspire la jeunesse ; il avoit

entretenu une fille de la comédie. Mais .

revenant de ses égaremens , il se jeta dans

la dévotion qu'il poussa si loin, qu'il remit

au roi la charge de colonel-général de

l'infanterie , et abandonna les places qu'il

occupoit dans les conseils, pour se retirer

à Sainte- Geneviève où il pratiquoit les

exercices les plus austères de la piété
;

il cherchoit à s'instruire de la religion

jusques dans les sources , en puisant dans

les textes hébreux , langue qu'il avoit

apprise à cette intention.

Quoiqu'il cnl tourne'; loutc:^ ses pensées

vers le ciel , cependant ayant nalu rcllcniLiit
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le cœnr tendre , sans transg-resser les re-

glcs de ia pudeur, il a eu jusqu'à sa mort

des attachemens auxquels il se laissoit

aller a^ ec d'autant plus de facilité ,
qu'ils

n'attaquoient en rien ses principes de vertu,

de continence , et que peut-être il ne se

doutoit pas des progrès que l'amour faisoit

dans son cœur.

Mademoiselle d'A* * * fut celle qui lui

inspira la pas^on la plus forte. EUe alla

si loin
,
qu'afin d'accorder ses principes

et ses désirs ^ il prit la résolu^tion de l'é-

pouser. S'étant rendu chez elle pour lui

en faire la proposition , il la trouva dans

sa garde-robe , ej. dans rintervrdle qu'elle

mit pour repasser dans sa chambre pour

le recevoir , la ceinture de sa culotte cassa.

M, le duc d'Orléans prit cet accident pour

un avertissement du ciel qui n'approuvoit

pas cette union ; et, de cet instant, il y re-

nonça , sans pourtant rompre avec made-

moiselle d'A**''.

Cette anecdote montre, de reste, que,

Tesprit de ce prince , altéré par les macé-

rations et par des dispositions naturelles^.
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ii*étôit pas dans un état fort sain : la suite

îe prouva encore mieux. A quelque temps

de-ià , mademoiselle d'A*** étant morte »

il ne Toulut jamais le croire , disant que

le roi l'avoit l'ait soustraire, pour rempê--

cher de l'épouser.

Cet éYénement lui frappa tellement

l'imagination, qu'ainsi que je Tai déjà dit ^

il ne voulut plus croire qu'on mourut. Son

altesse rovale sa mère ayant perdu la reine

d'Espagne sa fille, et par conséquent sœur

de M. le duc d'Orléans, morte aux Carmé-^

jités de la rue de Grenelle où elle s'étoit

retirée , envoya ce prince pour se con-

vaincre par ses yeux de ^t événement; et

ce ne l'ut qu'après avoir touché et retourné

plusieurs fois le corps de sa sœur, qu'il fut

persuadé qu'en effet elle ne vivoit plus.

J'ai déjà dit, dans le commencement de

CCS mémoires, en ])arlant de madame de

G***, qucM.le duc d'Oi léans qui a^oitpris

du goût pour cette dame, après a voir perdu

mademoiselle d'A***, n'avoit jamais voulu

ajoulcrfoi à s;i niorl , cl qneM.d'Argenson,

son chancelier , avoit toujours été obhgé
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de porter dans ses comptés , la pensioft

que ce prince lui faisoil, cpioiqu'elîe ne

vécût plus. M. le duc d'Orléans entra dans

une colère violente, lorsque M. d'Aigen-

son lui annonça qu'elle venoit d'expirer ;

il refusa même de se rendre à la démarche

aue fit la maréchale de G*** de le mener

sur le tombeau de madame de G*^**^ sa fille;

il persista toujours à dire que cela ne pou-

voit être, et qu'on le troinpoit.

M. de Silhouette, l'un des successeurs de

M. d'Arç^enson , dans la char»^ de chan-

celier de M. le duc d'Orléans, ayant cho-

qué
y
par un oubU assez simple , la loiblesse

de son maître
,
que cependant il n'igno-

roitpas, se tira d'affaire assez plaisamment.

Dans un compte qu'il rendoit à ce prince

de quelques prétentions pécuniaires que

la maison d'Orléans avoit à former sur

l'Espagne, il cita le feu roi d'Espagne^

A cette expression, M. le duc d'Orléans

fronça le sourcil , et lui dit avec colère :

Monsieur y qu'est-ce que c'est que feu?

Le roi cTEspagne n^estpas mort.— Cer-

tainement, réponditM. de Silhouette . sans
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se déconcerter; mais c^est un titre que les

rois cVEspagne prenn eut, lijdi chose passa,

ce qui est d'autant plus extraordinaire >

que M. le duc d'Orléans étoit un prince

instruit.

Sa manie ne se bornoit pas à croire

qu'on ne mourut point ; elle s'étendolt

aussi sur les naissances, auxcju elles il n'a-

jou toit pas plus de foi. Jamais il ne fut

possible de lui persuader que madame la

duchesse de Chartres (i)sabei[e-lille étoit

accouchée d'un fds ; ce qui obligea ]\I. le

duc de Chartres de demander au roi, que

M. Jolj de rieury
,
procureur-général

,

assistât juridiquement aux secondes cou-

ches de madame la duchesse de Chartres,,

qui, pour cette fois, eut une lllle(2), et

cVen dresser un procès-verbal authentique

qui parât dans la suite aux inconvénicAs

qu'auroicnt pu faire naUre l'incrédulité

<\ii M. le duc d'Orléans. Il la porta jus-

(i) ^Mademoiselle àe Conli
,
qui avoit épousé

IVl. le iluc <l<i CllarU't^s.

(2) Mariée , dans la suite , à M. le <lnc de

BouiI)un.
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tju'au tombeau ; car étant au lit de la

mort , son confesseur exigea qu'il recon-

nût ses petits-enfans , lui refusant le via-

tique , à moins qu'il ne se soumît à cette

condition. Ce prince , malgré sa piété,

ne le voulut pas, et la tête s'étant embar-

rassée , il mourut sans être administré. Les

dévots ont fort blâmé la conduite de ce

confesseur. Je laisse aux théologiens à

décider cette question.
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De la Maréchale de Z/***^ petite-fille

du Maréchal de /^***.
-

iVIademoiselle de Y***^ que Von

désigne petite - fille du maréchal de ce

nom, pour la distinguer , étoit fille du

duc de V * * "*"

, qui avoit mené une vie

si obscure, que je doute qu'il soit Jamais

fait mention de son existence , hors dans

la oj'énéalo'^ie de cette famille. Mademoi-

selle de V* * * épousa en premières noces

^e duc de B***, et en secondes, le ma-

réchal de L***. On ne peut mieux en

donner une idée qu'en rapportant la chan-

son de M. de Trcssan ,
qui la peint traiS

pour trait.

Sur l'air : De Vamour tout subit les lois.

Quand B*"^* parut à la cour

,

On crut voir la m^rc damour :

Cliaciin s'cmprcssoit à lui plaire
_,

l!l. chacun l'avoit û. son tour •

Mais l'amour n'est plus dau$ 8es bra.'»..

li**^ reste seul, héla» î
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Assez sot pour être fidèle

•Au peu qu'elle a d'appas.

En vain , son frère Y*

Pour elle prit le noble emploi

Auprès de noire roi ,

De gagner son cœur et sa foi

Quand B**"" , etc.

Un esprit trop mêlé d'iiumeur .

Catin outrée ou précieuse
,

Le mensonge on la noirceur,

Enfin l'onc rendue odieuse
;

Et pour comble d'horreur,

Son état nous fait mal au cœur.

Quand B*"* , etc.

En effet , du côté de la figure, madame

de B*** étoit une des femmes des

plus accomplies qui eût jamais paru : son

esprit étoit agréable et plein de grâces.

Mais tous ces avantages étoient ternis par

une inégalité, une humeur qui la condui-

soient à iaire à chaque instant des scènes

embarrassantes , dans l'instant où Ion

devoit le moins s'y attendre, et le plus

auvent sans aucun sujet. D'ailleurs, sa
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méchanceté cl sa noirceur la rendoient

aussi dangereuse dans le commerce de la

vie , que son humeur étoit fâcheuse dans

la société. Un libertinage outré , dans tous

les genres , auquel elle se livra , détruisit

promptement ses charmes sans changer

ses goûts , et répandit sur l'extérieur de

sa personne des traces que M. de Tressan

rappelle si durement dans les derniers

vers de sa chanson,

La licence de la rég^ence avoit fait dé^é-

nérer la galante rie de la cour de Louis XIV^.

en libertinage effréné. Au commencement

du règne du roi , les hommes n'étoient

occupés qu'à augmenter authentiquement

la liste de leurs maîtresses , et les femmes

à s'enlever leurs amans avec publicité, -et

sur ces objets , le mensonge suppléoit sou-

vent au défaut de réalité. Les maris
,

réduits à souffrir ce qu'ils n'auroient pu

empêcher , sans se couvrir du plus grand

des ridicules , avoient pris le parti, sage

de ne point vivre avec leurs femmes. Lo-^

jcant ensemble, jamais ils ne se voyoient;

jamais on ne les rencoutroil dans la mémo
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Voiture; jamais on ne les trouvoit dans la

même maison , à plus forte raison réunis

dans un lieu public. En un mot, le ma-

ria o-e étoit devenu un acte utile à la for-

tune , mais un inconvénient dont on ne

pouvoit se garantir qu'en en retranchant

tous les devoirs. Si les mœurs y perdoient

,

la société y gagnoit infiniment. Débarras-

sée de la gêne et du froid qu j jette toujours

la présence des maris , la liberté y étoit

extrême -, la coquetterie mutuelle des

hommes et des femmes en soutenoit la

vivacité, et fournissoit journellement des

aventures piquantes. L'attrait du plaisir

qui en faisoit la base, en bannissoit toute

espèce de langueur; et l'exemple continuel

des plus grands déréglemens autorisoit à

braver les principes et la retenue.

D'après ce tableau, on croira facile-

ment que ce n'étoit point la passion
,

encore moins l'estime
, qui faisoit les

inclinations. Avoir pour les hommes
,

enlever pour les femmes, étoient les vrais

motifs qui faisoient attaquer et se rendre.

Aussi , l'on se quittoit avec autant de
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iacliité qu^on s'étoit pris. SouTènt , il

u'étoit question que d'une passade d'un

ou plusieurs jours . sans que des deux

côtés on abandonnât ce qu'on avoit en

titre , et sans autre point de vue ,
que de

se vanter pour les hommes , et de se livrer

aux plaisirs, à la gaieté , à l'occasion ,

pour les femmes. Quelquefois, mais la

chose étoit rare , le goût succédoit à la

jouissance, et Ton continuoit à vivre en-

semble , avec des ménagemens mutuels
;

alors on qualifioit une telle inclination du

titre de respectable ^elYon étoit craint dans

la société ,
par la contrainte et l'ennui que

ne pouvoient manquer d'j causer deux

personnes qui n'y étoient plus occupées

que des sentimens réciproques qu'ils s'ins-

piroient. La retenue qu'il falloit observer

avec eux , d'après leur façon de penser ,

étoit gênante.

Mademoiselle de V***, qui venoit d'î-

pouscr le duc de l)"^**, fut nommée dame

du palais de la reine , au mariage du roi

,

et débuta à la Cour avec tous les avantages

et les iûconvénicns qu'on adil, au uiouiciU
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où le dérèglement des mœurs se soutenoit

dans sa plus grande l'oree. Il faudroit des

volumes pour raconter tous les excès dans

lesquels le libertinage la lit donner, et les

noirceurs où la méchanceté de son carac-

tère l'a entraînée. Quelques traits de sa

vie suffiront pour la faire connoître
, et

justifier la chanson de M. de Tressan.

Si la licence de la régence a%oit cor-

rompu les mœurs , la dévotion de la fin du
l'eu roi., et la pruderie de madame de
Maintenon, avoient bien fait des collets

montés. De ce nombre étoit la maréchale
de B***, dame d'honneur de la reine , belle-

mère de la duchesse de B*'*, qui veilloit

sa belle-fille de très-près, et qui n'auroit

pas entendu raillerie sur la galanterie.

Tromper un argus de cette nature, étoit

un attrait de plus pour la duchesse de
B***. On croit que 31. de Fimarcon est le

premier auquel elle se soit rendue. 3Iais

comme les rendez -vous avec une jeune
femme qui vient de se marier sont presque
impossibles, 31. de Fimarcon imao-ma de
se mettre laquais de madame de B**", et
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il fut plusieurs jours dans sa maison, por^

tant sa livrée.

Un tel début, que M. de Fimarcon fut

des premiers à publier
^
promettoit trop

pour que tous les hommes ne s'empres-

sassent pas auprès de madame de B***,

sur -tout dans un temps où il suffisoit

qu'une femme eut eu une aventure, pour

que tout le monde voulût l'avoir. Bientôt

M. de Fimarcon eut des successeurs; et

madame de B*** devint une femme qu'il

falloit que tout homme de bon air mît suï*

sa liste»

M. de Riom , trop bien 'partagé de k
nature pour n'avoir pas été l'écuyer fa-

vori de madame la duchesse de Berrj ^

étoit devenu par-là un homme à la mode,

et avoit acquis un ton dans la société
,
qui

lui donnoit de la prépondérance : il repro-

cha au duc de Luxembourg de n'avoir pas

encore songé à madame de B***; et c'en

l'ut assez pour que ce dernier se mît sur

les rangs. Madame de B*** ne le lit pas

languir long-lemps ; mais elle mit une con-

dition au marche : c'est que M. de Luxem-

bourn-,
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boHrg, avant que de quitter madame de

N***, avec laquelle il vivoit, lui feroit un

enlant. Ces deux dames se détesloient, et

je crois que la meilleure raison qu'on en

puisse donner , c'est qu'elles avoient éga-

lement des droits pour plaire.

La méchanceté de madame de B***n'étoit

pourtant pas trop bien imaginée; car ja-

mais madame de N *** ne permettoit à ses

amans les précautions que communément
les autres femmes exigent ; et son mari

étoit si peu contrariant
,
qu'il a toujours

accepté sans difficulté et sans humeur

tous les enfans qu'elle lui a donnés , et

qu'il savoit bien n'étire pas de lui , à l'ex-

ception de madame de la Guiche , que ma-

dame de N*** avoit eue de M. le duc, et

que M. de N*** ne voulut jamais adopter.

Quoi qu'il en soit, M. de Luxembourg
tint la parole qu'il avoit donnée , la gros-

sesse de madame de N*** s'étant dé-

clarée en même temps que celle de ma-
dame de Luxembourg sa femme. Madame
de B*** étoit chez la reine, où il y avoit

beaucoup de monde; en voyant entrer

Tome /. o
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M. de Luxembourg, elle se mita chanter

assez haut pour être entendue : « C'est le

» père à tretins , c^est le père à tretous, »

Si madame de B*** avoit été plus rete-

nue , et que son caractère eut été moins

affreux, on auroit du la plaindre ou Ten-

vier ; car la nature Favoit formée de façon

qu'il lui éioit bien difficile de résister. Elle

dit à la vicomtesse de Rochechouart, de

qui je le sais, qu'étant chez la reine, et

ne s'attendant point à voir M. de Luxem-

bourg* qui étoit à son régiment, on vint

l'avertir qu'il en étoit arrivé furtivement

,

et qu'il l'attendoit dan3 son appartement:

elle courut aussitôt pour l'aller joindre , et

fut obli^rée de s'arrêter deux fois en che-

min. Qu'il y a loin de là à nos femmes hon-

nêtes d'aujourd'hui, qui disent, tant qu'on

veut, qu'à peine ont-elles connoissance de

ces pauses-ià î Chaque siècle a sa mode.

M. de Riom qui avoit engagé M. do

Luxembourg à prendre madame de B***,

jugeant que la chose avoit assez duré , lui

représenta ipi'il se devoit de la qulller;

mais il le trouva, pour celle fois, indocile
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à ses avis, et en eut
^
pour toute réponse

>

qu^il était amoureux.

Si ]M. de Luxembourg avoit été un sim-

ple particulier, on Tauroit trouvé trop

borné pour avoir jamais été de rien , et

même pour qu'on se liât avec lui; mais

c'étoit un grand seigneur, fort riche, qui

en imposoit par son faste , et qui joignoit

à la considération de son nom, Futilité

dont il étoit dans la société
, parla dépense

qu'il y faisoit, par les facilités qu'on trou-

voit chez lui pour le plaisir; ce qui lui

faisoit jouer un rôle que certainement il

ne devoit qu'à sa position.

Madame de B***, sentant tout Tavan-

tage d'avoir un amant bête et opulent,,

chercha à fixer M. de Luxembourg , san»

lui faire aucun sacrifice. Elle y réussit

d'autant plus aisément, qu'à l'habitude

qu'ont les femmes de prendre l'empire
,

se joignoit la supériorité qu'elle avoit sur

lui. Elle se forma une société de madame
de L***, femme de son amant, de la du-

chesse de la V***, et de tous les hommes de

bon air de ce temps -là. On soupoit cinq

O 2



( 212 )

OU six fois la semaine dans la rue Cadet

,

à la petite maison de M. de Luxem-

bourg- , où tout ce que la bonne chère

peut avoir de plus recherché se joignoit à

la licence la plus forte. Lorsque le vin

échauffoit les têtes , et sur-tout celle de

madame deB***, qui, dans quelque lieu

qu'elle soupât , sortoit rarement de table

de sang-froid , on se mettoii à parler ce

qu'on appeloit anglais , c'est-à-dire ,
qu'on

tenoit les propos les plus libres, où l'on

nommoit chaque chose par son nom; et

le plus souvent on ne se quittoit point

,

sans quelques complaisances mutuelles

des hommes et des femmes
,
qui alloient

même jusqu'aux dernières faveurs. Ma-

dame de B*** l'emportoit toujours sur

ses compag"nes ; et M. de Luxembourg*

n'en voyoit rien , ou croyoit sur cela tout

ce que madame de B*** vouloit; il joi-

l^noit à un aveuglement stupide , Tindé-

cence d'être le témoin des déréglemens

de sa femme.

C]cs passades de gaicU- n'cinpêclioient

pas maclanic de B^** d'en avoir de plus
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suivies. Le comte de Pons Saint-Maurice,

alors chevalier de Pons, fut un de ceux

que je me rappelle dans le nombre pro-

digieux d'hommes dont madame de B*'^*

s'est passé la fantaisie. Elle lui donna ren-

dez-vous chez elle; mais, soit mauvaise

disposition, foiblesse, ou, comme les

hommes disent toujours en pareil cas

,

excès de passion, il fit d'inutiles tenta-

tives , pour remplir son attent-e. Madame
de B***, trop expérimentée, et qui avoit

d'ailleurs trop de dédommagemens pour
prendre le ton de colère ou d'ironie, op-

posa inutilement
, pendant huit jours de

suite , une patience dont il y a bien peu
d'exemples, à un froid que rien ne put

surmonter, et eut le mérite singulier de
rester amie de M. de Pons , après avoir

renoncé à ses vains efforts.

Elle ne bôrnoit point ses goûts aux
hommes de la société ; les histrions , et

peut-être des gens plus obscurs encore

,

ont eu part à ses faveurs. Le duc de Duras,

alors duc deDurfort, en eut envie : il prit

le temps d'une absence de M. de Luxem-
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boTirsf , pour arranger un souper, où il fit

venir Chassé (i) , comme chanteur. Lors-

que le TÎn eut , à l'ordinaire , excité ma^

dame de B***, elle se prit de fantaisie pour

€et acteur, et lui fit les agaceries les plus

fortes. Chassé, de son côté, se livroit à sa

bonne fortune ^ lorsque les gens du sou^-

per, et sur-tout M. de Durfort, qui n'a-

Yoit point fait cet arrangement pour les

plaisirs de ce comédien , le fit sortir de

table, et le renvoya. Madame de B***

entra dans la plus violente colère; et, s'ar-

rachant des bras de ceux qui vouloient la

retenir, toute échevelée, et dans le plus

grand désordre, courut jusques dans la

rue après Chassé, en criant de toute sa

force : je le veux , je le veux ! M. de

Durfort eut toutes les peines du monde de

la ramener.

Ce fut dans l'abandon d'une vie aussi

dissolue, que madame de B*** atteignit

l'âge où le cKTaut de moyens de plaire

oblige les femmes de renoncer à la galaii-

(i) Aclnii fie rO|)/'ra jiKuiielics-LcIlc figure , et

c^yi a\oil loul et riui couveiioil à ruaflamc de U***,
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terie. La dévotion ou le bel esprit sont

communément les ressources qu'elles em-

ploient pour tenir à la société, s j faire

remarquer, et même y dominer encore.

Madame de B*** en avoit une plus simple.

Madame de L*** étoit morte; M. de L^*\

plus porté par son nom que par ses ta-

lens , ses services , et même sa valeur, étoit

devenu maréchal de France. Madame de

B*** songea à l'épouser, et n'eut besoin

,

pour a\oir son consentement, que de lui

dire qu'elle le vouloit. Le public même
étoit si accoutumé à considérer M. de L*'*

comme nul, qu'il trouva ce mariage tout

simple , et ne parut s'en occuper que par

la curiosité qu'il témoigna sur la conduite

que tiendroit à l'avenir la nouvelle maré-

chale de L***, Elle avoit annoncé à ses

intimes qu'elle vouloit viser à la conSx>

dération, et agir en conséquence, \oici

comme eUe s'y prit.

La chose du monde que madame de L***

aime le mieux , c'est de souper hors de

chez elle , sur-tout chez des hommes. ForI

peu de temps après son mariage, 3L de la
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Vaupaliëre
^ qui n'étoit point encore ma-

rié, lui donna une fête^ où il tâcba de

rassembler ce qull j avoit de plus aimable

en hommes. La maréchale, oubliant
,
pour

ses projets de considération, que le sang-

froid est ce qui convient le mieux, but du

vin comme à son ordinaire , et se prit de

goût pour le comte de Frise. La mode
commençoit d'aller après souper se pro-

mener sur le boulevard : la maison de la

\aupalière en étoit proche; et l'on y lat.

On entra chez les Fantoccini (i). Ma-
dame de L * * *, tenant le comte de Frise

sous le bras, s'y oublia au point de lui faire

les caresses ies plus expressives , d'une

manière si ostensible
,
que le pauvre ma-

réchal de L*** fut obhgé de se lever de sa

place pour l'avertir qu'elle prît garde, que

tout le monde avoit les yeux fixés sur elle.

Madame la duchesse d'Orléans étant

accouchée à Saint - Cloud ( 2 )
, madame

(i) Maiionneltes très-jolie , connues sous ce

nom.

(2) D'une fille, marl'vic, dans la suièc, au duc de

Bourbon.
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deL***y vint; j'y étois, ainsi que heaucoup

d'autres gens qui s'empressèrent de faire

compliment à M. le duc d'Orléans. Il y eut

un de ces soupers de trente personnes,

plus propres à inspirer la réserve que la

gaieté. La maréchale de L**^' y fut à son

ordinaire ; et n'ayant apparemment per-

sonne à côté d'elle à sa convenance, en

sortant de table , elle s'occupa beaucoup

d'un petit page qui effectivement étoit de

la plus jolie figure du monde. Telle a tou-

jours été madame de L***, se livrant à tout

ce qui pouvoit avoir rapport à l'objet qui

l'entraînoit sans cesse , et ne connoissant

plus de bornes, lorsque la table Tavoit

échauffée. Pour qu'il ne manquât rien à

la soirée de Saint-Cloud , lorsque tout le

monde fut sorti, elle resta avec M. le duc

d'Orléans , le comte de Croix et moi , dans

l'appartement des goulottes , où , faisant

apporter des hqueurs, elle en but avec

nous jusqu'à six heures du matin, que

nous regagnâmes nos chambres , à grand'-

peine.

Voilà en abrégé quels furent les pas que
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madame de L'^^* fit vers la considération.

Je ne me suis proposé que de rapporter

quelques traits de sa vie , en difFérens gen-

res. Indépendamment de ce qu'ilseroit bien

dif licile d'être ins truit de tous les excès dans

lesquels elle a donné, on peut juger, par

ceux que j'ai détaillés, qu'on seroit certai-

nement aussi révolté de les lire, que je le

serois moi-même de les écrire.

Il me reste à parler de sa méchanceté.

Il s'estpeu passé de j
ours, de quarts-d'heure,

qu'elle n'ait marqués par quelques traits de

ce genre ,
quelquefois inspirés par l'hu-

meur, mais, le plus souvent, parla noir-

ceur de son ame. Aussi, jamais n'a-t-elle

pu se flatter d'avoir un ami, et s'est-elle

toujours fait des ennemis, de ses connois-

sances. La duchesse de la V*** est celle qui

a tenu le plus long-temps à ses inégalités

et à ses perfidies. Son caractère facile la

porloit à passer à madame de L*** ses mé-

chancetés, ainsi (pi'à partager le désordre

où elle vivoit. Mais madame de laV^''*^

a été forcée de finir , euinme tout le

inonde, par se brouiller avec elle, et ne
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la plus voir. L'horrible méchanceté à la-

quelle madame de L^^* s'est portée vis-à-

vis de madame de R"^*"*", suffira pour faire

connoître de quoi elle est capable.

Madame la princesse de 11^*", fille du

maréchal de L"^**, étoit d'une figure char-

mante » et n'a jamais eu d'amant que M. de

Stainville ( i ) , si ce n'est Larivée , acteur de

l'Opéra
,
que le public lui a donné.Je ne sais

si c'est à tort ou à raison : mais du moins suf

des apparences fondées, attendu la familia-

rité où elle vivoit avec lui pendantl'absence

de M. de Stainville , en ambassade à Rome.

Dans les commencemens du mariage de

madame de L*^*, il étoit tout simple que

madame de R"^^^, devenue sa belie-filie ,

cherchât à se lier avec elle. Le début alla

assez bien ; mais bientôt les noirceurs

que madame de L"^^^ lui fit , ainsi qu'à

M. de Stainville, les brouillèrent ensem-

ble ; et elles ne se voyoient presque plus ,

lorsque des crachemens de sang réitérés

ayant attaqué la poitrine de madame de

(i) Depuis duc de Choiseul , et miuistre.
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I\YY¥^ la mirent en peu de temps au point

ct'étre sans ressource. L'usage veut que

,

dans quelque disposition intérieure qu'on

soit, le degré de parenté oblige de fati-

guer de sa présence un malheureux mo-
ribond, et qu'on le force d'ajouter à ses

soufFrances , celle de voir quelqu'un qu'il

liait, et dont il est sûr d'être haï. Madame

de L"*""^"^ remplit ce devoir vis-à-vis de ma-

dame de Pi^^^ ; mais, loin d'être attendrie

par le spectacle touchant de voir une jolie

créature descendre dans le tombeau à la

fleur de l'âge, et. de chercher à la dis-

traire des terreurs que lui causoit la mort,

non- seulement elle la contrarioit , mais

même, par des propos détournés, elle

cherchoit a lui faire connoitre son état,

pour le lui rendre plus aîTreux. Elle mit

le comble à tant de barbarie, deux jours

avant la mort de madame de R ^ ^ ^
,

qni ne parloit déjà plus. En entrant

dans sa chambre , elle dit assez haut
,

pour que la malheureuse mourante pût

l'entendre : qu'on ne pouvait y Leiilr y

ijuon y sentoU le cadavre cl en elrc suf-
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foqiié. D'après ce lait, on peut juger de
l'ame de madame de L **^

, et de ce qu'on

doit en attendre.

Le maréchal de L^^^ suivit d'assez près

sa fille , et la maréchale le regretta plus

par l'atteinte que sa perte portoit à sa po-

sition
, que par l'attachement qu'elle avoit

pour lui. Depuis ce temps , elle s'est main-
tenue dans la société, avec une sorte de
prépondérance; car tel est ce pays -ci :

pourvu qu'on soit opulent , et qu'on porte
un beau nom, non-seulement tout s'ou-

bUe
,
mais même on peut jouir d'une vieil-

lesse considérée, après la jeunesse la plus

méprisable. 3Iille exemples prouvent ce

que j'avance; et madame de L*^ auroit

suivi la route commune , sans son carac-

tère, qui la fera à jamais autant craindre

que détester. Je ne lui connois qu'un seul

mérite
, c'est la manière dont elle a élevé

la duchesse de Lauzun, sa petite-fille :il

est vrai qu'elle a trouvé un excellent fonds;

mais on ne peut disconvenir qu'elle ne
soit un chef-d'œuvre d'éducation, et la

iename la plus parfaite qu'on ait connue.
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Anecdotes du Roi de Portugal ,
père

du Roi régnant aujourd'hui (i).

On auroit dit d uû particulier qiti auroit

ressemblé au roi de Portugal, qu'il étoit

fou; on ne se permettoit que de le trouver

extraordinaire. Il faut pourtant convenir

qu'au milieu de ses extravagances, il avoit

des choses originales.

Il vivoit publiquement avec une reli-

gieuse; et lorsqu'il aUoit chez elle, c'étoit

toujours avec son confesseur et son mé-

decin. Le médecin tatoii le pouls de sa

majesté ; et quand il le trouvoit dans un

état convenable, le roi passoit la nuit avec

la religieuse. Si, au contraire, le pouls

n'ctoit pas propre à la circonstance, le roi

se faisoit donner Tabsolution par son cou

fesseur, et revenoit chez lui.

CJnc nuit que ce prince étoit avec sa

rcli-ieuse, elle saisit, pour lui demander

(i) Écrit en 1771.
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une grâce, un de ces momens où les

amans, d ordinaire, ne refusent rien :

Voyant qu'il ne lui répondoit pas
, com-

ment, dii-ellej pouvez -vous différer d
m'accorder quelque chose que je désire

ardemment ^ et se? iez- vous capable de
me refuser? — « Non, répondit-il; je
» vous promets que demainj'en parlerai
>' au roi. a

Ce prince assistoit fréquemment à ma-
tines, cliez les Dominicains, ayant à la

main un bâton de deux à trois pieds ; et

lorsqu'il apercevoit quelque moine en-
dormi, il lui jctoit son bâton à la tête

;

et dans le moment, un frère-lai partoit,

qui le ramassoit, et le remettoit à sa ma-
jesté.

Il paroît que l'esprit avoit de l'attrait

pour lui. Le ruarquis de Pontélima
,

homme de la première qualité de Portu-
gal

,
se tira

, par une saillie fort plaisante,
d'une conversation vis-à-vis de ce prince

,

qui devenoit assez embarrassante pour le

marquis, d'autant que le roi commençoit
a se fâcher. Il s'agissoit du pouvoir que
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les rois ont sur leurs sujets : le marquis

prétendoit qu'il a des bornes ; et ce prince

n'en roulant admettre aucune, lui dit avec

emportement : Si je vous ordonnois de

vous jeter dans la mer, vous devriez y

6a7is hésiter y y sauter , la tête la pre-

mière. Le marquis, au lieu de répliquer,

se retourna brusquement
,
prit le chemin

de la porte. Le roi lui demanda avec éton-

nement où il ailoit : Apprendre à nager,

sire y lui répondit-il. Le roi se mit à rire,

et la conversation finit.

Iln'entretenoit, ni ne payoitla solde à

ses troupes ; mais , en revanche , il leur

avoit donné la permission de demander

Faumone. Aussi étoient-elles en si mauvais

état, que très-souvent sa garde éloit cou-

verte de haillons et nu-pieds. Lorsqu'il

rencontroit de ses soldats , il les appeloit

les panures disgraciés.

ylv'cnture
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Aventure singulière,

M. de Roquefeuille
, qui n'est ni ai>-

mable, ni plaisant
, pas même bon marin

,

quoique son métier fût de Fétre , ma
conté une aventure fort singulière

, qu'il

dit tenir de M. de Vaugelas
, lieutenant-

colonel du régiment de Penthièvre.

Deux officiers de ce régiment, dont
M. de Vaugelas a tu les noms, vivoient inti-

mement; ils étoient dans une garnison qu'il

n a pas nommée non plus , et ils alloient

fort souvent chez un vieux gentilhomme,
veuf, qui n'avoit qu'une fille âgée de i S ans^
très-jolie, et bon parti pour une garnison.
Au bout de quelque temps, cette demoiselle
devint grosse; le père, furieux, lui fit la

question ordinaire, et lui demanda de qui
étoit l'enfant? Sans s'émouvoir, elle lui

Répondit qu'il étoit de monsieur un tel, à
moins qu'il nefùt'de monsieur un tel /et
nomma les deux amis en question. Le père
suivit encore l'usage usité enparedcas; il

manda ces deux messieurs; et, leur ayant
Tome /.
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fait part de la situation de sa fiîle , il leur

dit qu'ils vissent entr'eux deux qui vou-

droit Tépouser ; sans quoi il avoit encore

assez de force pour tirer yengeance de

l'un et de Fautre. Ces officiers , revenus

de leur surprise de se trouver rivaux, sans

s'en être jamais douté, n'hésitèrent point

sur le parti qu'ils avoient à prendre, et

chacun voulut être le mari , avec tant d'a-

charnement ,
que jamais le vieux gen*

tilhomme ne put obtenir qu'ils se cédas-

sent la demoiselle, Tun à l'autre. Dans

cet embarras, le père proposa de laisser

la chose au choix de sa fille
, qui ré-

pondit , lorsqu'on l'instruisit de cette

convention, que jamais elle ne prononce-

roit entre ces deux messieurs ; qu'elle les

aimoit également, et qu'elle Tavoit prouvé

de reste
;
que par conséquent elle ne sacri-

ficroit pas l'un à l'autre; cju'on n'avoit qu'à

arranger cette affaire conime on voudroit ;

qu'elle se soumetlroit à tout, et que c'étoit

assez lairc ])Our elle. Nouvel enil)arras.

Pour hnlr , on a(U)j)ta le seul moyen i\

prendre, c'esl-à-ilirc, que lesoflicicrs lire-
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ï'Oitîii au sort, et que celui qui auroit le

billet noir épouseroit; à quoi ils ajoutè-^^

rent une convention
,
qu'on ne dit pas

au père; c'est que celui qui ne seroit pas

mari demeureroit amant, sans que l'époux

put jamais , sous aucun prétexte
, y trouver

à redire. Le traité fut exécuté avec une

fidélité et un bonheur, pour tous les trois,

que rien ne put troubler. Quelques années

après, le mari étant mort, celui aui étoit

resté amant épousa la veuve ; ils vécurent

fort long-temps ensemble , et n'éprouvc-

rent d'amertume que celle de la perte d'un

ami, dont ils ne se consolèrent jamais.

Ce qui me feroit douter de la vérité de

cette histoire , c'est qu'il est difficile de

croire que le hasard ait rassemblé trois per-

sonnes d'un sens aussi droit, aussi profon-

des dans la connoissance de la juste valeur

des choses, et si fort dégagées des préjugés

31essieurs et mesdames , si vous vouliez

mettre la raison à la place des bienséances,

la justice à celle de l'amour-propre , et le

bon sens à celle de tout votre esprit , il

feroit meilleur vivre parmi vous.

p 3
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Anecdote sur mon Père,

l_j ES gens modestes sont agréables aux

autres ; mais souvent ils sont la dupe de

leur retenue. Mon père en est une preuve.

Tout le monde a fait honneur au cardinal

Alberoni , ou au baron de Goertz , du

projet qu'eut Charles XII d'aller détrôner

le roi d'Angleterre ; je le croyois comme

tout le monde : cependant il est de mon
père y et j'en dois la preuve à M. de

Ilulhiere
,
qui , à portée de faire des re-

cherches dans le dépôt des Affaires étran-

gères, a découvert cette anecdote , et m'en

a communiqué la preuve, en m'envoyant

la copie de la dépêche de mon père au

maréchal d'Uxelles , où il lui fait l'ouver-

ture de ce grand dessein.

Mon père fut cnvoj é , en 1 707 , en Saxe

,

a\ec Je caractère de ministre, pouroOrir

à CharlesXIIla médialiou cnljc la l'iaiice

et SCS ennemis. Le (^zar ricrrc sadicssa

aussitôt à lui jwjur demander la paix, et
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Auguste, roi détrôné de Polooj-ne , en fit

autant
,
pour obtenir , en qualité d'élec-

teur de Saxe , la protection de ce même
roi qui Tavoit détrôné. C'est pendant le

cours de toutes ces loncrues né^-ocia-

tions, que mon père envoya la dépèche

suivante, au maréchal dX^xelles. M. de

Rulhiere Ta copiée mot à mot sur l'ori-

ginal, dans les recueils des Affaires étran-

gères, au titre Pologne y 1716, première

partie.

Dépêche du haron de Besenval au

TTiaréchal d'Uxelles , datée de Var-

sovie y le 26^ février i^tG.

Monseigneur
,

Je recois un honneur infini par la Der-

mission qu'il vous a plu me donner dans

votre lettre du i5 janvier, de vous entre-

tenir indifféremment sur les matières qui

auront rapport aux affaires générales

,

aussi bien que de celles qui regardent

mon emploi. Je profiterai, Monsfîgnenr,
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de cette liberté , aux occasions qui pour-

ront me rendre dio-ne de votre estime.

Il est vrai que le roi ne sauroit se dis-

penser de s'intéresser au sort du roi de

Suède , à cause des obligations contrac-

tées par les garanties des traités de West-
plialie et d'Oliva ; mais il est en même
temps nécessaire que le roi de Suède

écoute ses amis , et ne les mette pas hors

d'état de lui rendre service, par des parties

opposées à la passibilité. Il doit de plus

considérer la nature des services que la

situation de ses amis leur permet de lui

rendre ; et ne voulant pas s'y assujétir , les

amis sont en quelque façon disculpés.

Je ne sais , si la pensée dont j'ai eu

l'honneur de vous entretenir , de laquelle

je parle au roi dans ma lettre d'aujour-

d'hui , sera du goiit du roi de Suède.

Pcul-étrc que celles tendantes à lui pro-

( un r les moyens de manier plus long-

temps Ifs ai nus lui plairont davantage,

rt \(t ne comprends pas comment , après

a\oir londé si long-lcmps ses espérances

sur l'assislance des Turcs , au péril de
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perdre ses Etats, comme il en a en effet

perdu une bonne partie en poursuivant

ses projets à la Porte , il n'a pas encore

songé à se mêler des affaires d'Angle-

terre. Elles lui offrent de tout autres

ressources : il pourroit contribuer au

succès de l'entreprise du chevalier de
Saint-George. Peut-être que peu d'aide

emporteroit la balance de ce côté-là , et

avant que d'autres puissances eusstBl le

loisir d'j remédier. Le roi de la Grande-
Bretagne est d'autant plus ennemi de celui

de Suède
, qu'il s'est déclaré tel , sans en

avoir eu le moindre sujet. Par conséquent,

le dessein de s'en venger est juste; mais

le moyen de l'exécuter, difficile. Toutefois

les partis extrêmes, outre qu'ils ne dé-

plaisent point au roi de Suède , sont

d'usage dans la situation où il se trouve.

Il pourroit , sous prétexte de i'aire une

descente en Zélande , armer une escadre

,

j embarquer trois ou quatre miUe hom-
mes de ses meilleures troupes ; les munir,

à l'aide des puissances intéressées à sou-

teair le prétendant, de toutes les chosess

^
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dont celui-ci a besoin , et profiter d'un

bon vent, pour l'aller joindre dans le

temps où les Suédois seroient attendus

aux portes de Copenliague. Une cam-

pagne doit décider des affaires d'Angle-

terre. La présence du roi de Suède , et

les secours qu'il y amèneroit , sans cpi'ils

puissent donner de l'ombrage pour l'ave-

nir aux Anglais qui estiment ce prince

et aiment les Suédois , détermineroient

l'entreprise en l'aycur du chevalier de

Saint-George . si elle peut réussir; et le roi

de Suède ,
qui seul est capable de for-

mer un pareil projet
;,

n'y risqueroit pas

tant qu'il a risqué , dans ceux qu'il a

formés en Turquie.

Dans la lettre que m'écrit M. de Rîd-

bière, en m'envoyant la copie de la dépê-

che de mon père , il m'ajoute : « D'après

» cette dépéch(î , on voit combien il y a

w à réformer dans ce que M. de Voltaire

jy dit à ce sujet, à la lin de son histoire

» de Ch.irlcsXlL » Lr^ premier c/ui clV'cnw

vjit cca L/itrique6 ^ écrit M. de \ol taire.



( 233
)

fut le duc d'Orléans ^ n'gent de France

^

il avoit des espions dans toutes les cours

de rEurope : ce genre d'hommes , dont

le métier est de vendre le secret de leurs

amis, etc. ,.. Le duc d'Orléans , lié avec

le roi d'Angleterre par des engagemens

personnels y lui découvrit les jnenées

qui se tramoient contre lui. « Il devient

3j évident , continue M. de Rhuliëre ,

» que M. le Régent n'eut pas besoin de

>i découvrir ce projet par des espions ,

» il l'avoit lui-même suggéré au roi de

3> Suède , d'après les idées de 31. de Be-

33 senval , et quand il s'allia ensuite a^ ec

33 le roi d'Angleterre , il lui révéla ce que

» lui-même avoit tramé. Mais Charles XII

33 n'en resta pas moins attaché à ce projet,

33 qui eût fait de si grands changemens

33 en Europe, et dont il s'occupoit, quand

» il fut tué. 3j
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De M. de Fezay (i).

jM . de Pezay qui portoit d'abord un autre

nom ,
que je ne me rappelle plus , étoit

d'une naissance obscure. Il avoit une sœur

qui avoit épousé M. de Cassini , officier

dans les Gardes-du-Corps. Elle étoit assez

jolie , et avoit de la voix. Elle débuta

dans le monde par être coquette et avoir

des amans. La fin du règne de Louis XV ^

et 31. de Maillebois avec qui elle vécut ^

en firent une intrigante.

3L de Pezay commença par être aide-

de-camp de 3L le prince de Rohan
,
pen-

dant la guerre de 1706. Je le connus

alors : il étoit doucereux, complaisant,

avoit de l'esprit et l'aisoit des vers assez

joliment. On le prioit volontiers à souper;

là , il récitoit ses productions , et sur-tout

des élégies qu'il avoit laites , sur la pré-

icrcnce que madame Miton , femme d'ua

caj)îtaine iHi\ Gardes , avoit donnée au

(i) Bcrit cil 1779.
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prince de 3Iarsaii , sur lui. A la paix, il

s'établit dans une petite maison au fau-

boursT Saint-Germain , où il continua le

métier de bel esprit, vivant avec Dorât,

fatiguant, quiconque j consentoit, de ses

petites poésies , et étroitement lié avec

M. de Maillebois, dont les cliens n'ont

jamais été que gens de cette espèce.

Sa sœur s'étant mise dans rintrieri^e ,

Ij entraîna aussi. Il vivoit avec la femme
de M. de Montbarey , depuis prince et

ministre de la Guerre. On sent que la

fortune de 31. de jloatbarey lui facilita

bien des movens.

Je n'ai encore parlé que de ce que M. de

Pezay montroit dans la société. L'am-

bition développa en lui beaucoup de faus-

seté , d'audace et d'insolence. La façon

dont il c^ao^na la confiance de Louis X\T
le prouve. A son avènement au trône , il

lui écrivit, et lui manda qu'ayant été en

correspondance avec le feu roi , il se

croyoit engagé , par le serment qui lie

tout sujet vis-à-vis de son souverain , à

continuer de l'informer de tout ce qu'il
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croiroit utile pour le bien de son service,

et qu'à moins d'un ordre contraire
, posi-

tif, il seroit exact à remplir ce devoir.

L'exposé ëtoit faux; jamais M. de Pezay
n avoit écrit , ni eu le moindre rapport
avec le feu roi.

Cette première lettre demeura sans

réponse. M. de Pezay ne se rebuta pas :

il récrivit , et manda que puisque S. M.
ne lui avoit fait donner aucun ordre , il

reg^rdoit ce silence comme une appro-
bation tacite. Cette seconde lettre n'eut

pas plus de succès que la première : la

troisième fut plus heureuse. Il est vrai

qu'd prit le roi par son endroit sensible;

il commença à lui dire du mal de plu--

sieurs personnes. S. M. écrivit de sa main

,

j'ai lu, et la lui renvoya. Dans celles qui

suivirent
, le roi commença à faire des

objections sur ce qu'elles contenoient :

de là, à la confiance il n'y eut plus qu'un
pas. M. de Pezay ne tarda pas à le faire,

et à gaf^mer beaucoup d'influence.

En attaquant le roi, M. de Pezay ne

iié-li-ea pas M. de Maurrpas. La cliosc
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étoit moins dilTicile de ce colé
, par le

goût que ce ministre a toujours eu pour
toutes les espèces qui l'ont flatté, par la

facilité avec laquelle il a toujours adopté

leurs projets
, quelqu'insensés qu'ils fus-

sent ', preuve convaincante de son insuf-

fisance , et de l'ombrage qu'il a tou-

jours pris de tout homme qui
, par sa

consistance ou ses entours
, pouvoit lui

tenir tête.

Bientôt M. de Pezay eut beaucoup
de part à la confiance du roi , et une
grande influence dans les choix et sur

les affaires. On croit que c'est lui qui
a fait nommer d'abord M. de Clunj au

contrôle-général, et, à sa mort, M. Necker.
Il s'est lourdement trompé sur le compte
du premier; jusqu'ici, il parôit qu'on lui

a une grande obligation , d'avoû^ fait nom-
mer le second.

M. de Maurepas éprouva avec M. de
Pezay, ce qu'on éprouve presque toujours

avec les intrigans : à peine fut-il ancré,

qu'il n'épargna pas plus ce ministre vis-à-

vis du roi, que tout le reste. En lui dé-
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montrant son incapacité et ses fautes, qui;

il en faut convenir, étoient journalières ,

il le traitoit de vieux radoteur , et Tacca-

bloit d'épitliëtes dans ce genre. Il en vint

au point que M. de Maurepas commença

à le craindre.

. Je fus informé assez promptement de

la correspondance de M. de Pezaj avec le

roi, et du crédit qu'il prenoit. J'en fis

avertir la reine ; elle en parla au roi , qui

rejeta ce fait avec dédain , en lui disant :

croyez - vous que je me comproTneite

avec de pareilles espèces ?

M. de Pezay
,
parvenu à un certain point

,

s'ennuya de l'obscurité dans laquelle il

vivoit ; il désira une place qui l'en tirât,

et on le fit inspecteur des côtes. Dans la

tournée qu'il fit , il n'y eut sortes d'excès

et d'insolences auxcpielles il ne se portât,

tenant tête à tout le monde , et même aux

ministres. A son retour, il tomba malade ,

et mourut peu de temps après , à la

grande satisfaction de beaucoup de gens,

et sur-tout de M. de Maurepas, qui fit

tout au monde pour avoir sa corrcspon-



( 239 )

dance avec le roi; car, comme je l'ai clit,

S. M. renvoyoit à 31. de Pezay ses lettres,

en même temps que ses réponses. Le

Comte de Maillebois , attentif à saisir

toutes les occasions de plaire aux gens

en place , et de se tirer du bourbier où

l'on peut bien dire qu'il s'etoit plongé

lui-même , s'offrit a 31. de 31aurepas pour

tâcher de lui procurer cette correspon-

dance tant désirée : il la lui apporta peu

de temps après, se Tétant procurée par

le moven de madame de Cassini, et c'est

là le vrai motif de l'espèce d'intérêt que

M. de 3Iaurepas lui a montré depuis.

Je tiens tout ce que je viens de rap-

porter . du cardinal de Rohan , trop ami

de 31. de 3Iaurepas , et trop intrigant lui-

même, trop en correspondance avec les

espèces , pour n'avoir pas été instruit, de

la première main. Je pourrois rapporter

encore d'autres cnxonstances de la vie

de 31. de Pezaj ; mais le détail est trop

bas , et le héros trop abject^ pour m'y ar-

rêter. Je me suis borné à écrire une anec-

dote assez singulière, et piquante pour
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la curiosité
,
qui doit bien servir de leçon

à ceux qui sont en place ^ et leur apprendre

que s'ils sont souvent trompés par les gens

d'une certaine étoffe, du moins n'ont-ils

rien à se reprocher, et sont-ils quelque-

fois plaints; au lieu qu'en mettant en jeu

de vils sous-ordres , comme M. de Pezay

,

la bassesse de leurs principes les porte

toujours à l'ingratitude la plus noire. Il

en arrive que celui qui les a élevés, en

devenant le jouet de leur perfidie , devient

encore l'objet de la moquerie publique.

Si un ministre connoissoit ses vrais inté-

rêts , il ne feroit aucun cas de sa place

,

et ne s'occuperoit qu'à la bien remplir ;

c'est le meilleur moyen de la conserver,

de passer des nuits plus tranquilles, de

se retirer , en emportant les regrets des

honnêtes gens, et de rentrer dans la so-

ciété avec de la considération.

L'aventure de M. de Pezay donne aussi

matière à bien des réflexions sur le carac-

tère du roi, et l'ait juger combien il est im-

portant qu'il ne soit entouré que de gens

(jui n'abusent pas de sa l'acilité, ({ui ('or-

ri!.rent
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rident en lui les impressions de l'éducation

affreuse qu'il a eue, et qui ne détériorent

pas tout ce qu'il possède de qualités pour
faire un excellent roi.

Tome I,
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Aventure plaisante (t).

Un a remarqué qu'au moral, ainsi qu'au

physique, chaque chose a sa naissance^

son accroissement , son période , son dé-

croissemeàt et sa fin. Il paroit aussi que

le système du monde est renfermé dans

un cercle de produits que les causes phy-

siques et morales ne peuvent outrepasser ;

de là vient que , dans la nature , ainsi que

dans les sociétés , on ne voit rien de stable

que les lois primitives, et que les modi--

fications se succèdent ou insensiblement^

ou tout à coup suivant les circonstances ^

et se remontrent souvent à peu près sem-

blables , et quelquefois les mémos.

Laissons le piiysique, et ne nous atta-

chant qu'au moral, considérons que les

sociétés passent successivement du trouble

au calme , du courage à la foiblesse , de

la dissolution à la relenue , du sérieux à la

gaîlé. Sous la régence, et sous une partie

du rèone de Louis XV, les Français u^'

(i) Écrit en 1781.
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songeant qu au plaisir , n'existx^ienl que

pour la gaîté. Cette façon d'être produi-

soit sans cesse des aventures plaisantes,

qui se racontoient plus plaisamment en-

core, ce qui remplissoit la société de vers,

de chansons , de niches, de or-alanteries

gaies, d'aventures ridicules dans tous les

genres. Tout cela se renouvelant chaque

jour, rendoit Paris un séjour charmant, où

l'on accouroit de toutes parts , et que l'on

ne quittoit qu'avec le plus grand regret.

Le luxe, dans le temps dont je parle,

étoit bien éloigné des progrès étonnans

et rapides qu'il a faits depuis. Un jeune

homme se seroit alors autant ridiculisé,

par des recherches de commodité, qu'il

croiroit se dégrader aujourd'hui, en ne se

les procurant pas. Il n'étoit reçu que pour

des gens d'un certain âge, d'un certain

rang, ou infirmes, d'avoir en propre, des

^X)itures à eux dans les voyages; la jeu-

nesse alloit ou à cheval , ou dans les voitures

pubhques.

M. de Saint-André , mort lieutenant-

général . employé à Strasbourg , s'étant

Q 2
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embarqué dans un de ces carrosses pu-

blics ;
pour revenir à Paris

, y lia connois-

sance el amitié avec un jeune homme,

dont le nom n'est pas venu à ma connois-

sance ,
qui faisoit même route que lui.

J'ai encore connu ce M. de Saint-André ;

c'étoit un grand homme , d'une belle

figure, qui avoit l'air fort austère , ne

riant jamais; extérieur qui ajoutoit infi-

niment de piquant aux idées gaies, aux

extravagances dont il étoit sans cesse

occupé.

Compagnon de voyage d'un jeune

homme à peu près de son âge , avec lequel

il se lia comme je viens de le dire , ils

s'entretinrent mutuellement de leurs fa-

milles et de ce qui pouvoit les intéres-

ser. M. de Saint -André apprit de son

nouvel ami, qu'il étoit actuellement en

chemin pour épouser, en arrivant à Paris,

une riche héritière, fille unique d'un ami

intime de son père. Moins les jeunes gens

s'arrêtent sur le même point de vue, par

la légèreté de leur âge et le peu d'objets

importuns qui sont à leur portée, plus ik
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détaillent, lorsque le hasard leur procure

quelque chose de sérieux qui les intéresse.

Aussi M. de Saint -André fut-il parfaite-

ment mis au fait , et de la famille de son

nouvel ami y et de celle de sa prétendue.

Ce Jeune homme n'étant occupé que de

son objet, en parloit incessamment, et

n'omettoit aucun des détails qui ayoient

rapport à lui , tant pour le passé que pour

le présent et TaYenir.

Ce genre de conversation conduisit les

deux amis jusqu'à Paris. Etant arrivés, ils

furent chercher un logement commun à

rhôtel d'Angleterre , dans la rue de Ri-

chelieu. A peine s'y établissoient-ils, qu'il

prit à l'ami de RL de Saint-André, une

cohque de miserere, qui toujours aug-

mentant , malgré tous les secours qu'orà

s'empressoit à lui donner , le mit au tom-

beau , en moins de deux heures de temps.

M. de Saint-André , attendri du sort de

ce malheureux jeune homme, n'ayant pu
le sauver , crut qu'il falloit s'acquitter de^

devoirs qu'exigeoit de lui la circonstance.

En conséquence y sachant que le défunt
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ëtoit attendu le même matin chez son futur

beau-père , il se munit de tous les papiers

qu'il trouva dans ses poches , de son porte-

feuille , et s'achemina pour se rendre chez

le beau - père , afin de lui remettre ses

papiers et l'instruire du malheur qui étoit

arrivé.

Jusque là tout alloit fort bien. Toutéloit

dans l'ordre des procédés
,
qui se seroient

vraisemblablement soutenus jusqu'à la fin

,

sans une circonstance qui fit perdre à

M., de Saint-André les bonnes résolutions

qu'il avoit prises. Arrivé à la porte du

beau -père de son ami, les domestiques

instruits de l'attente d'un gendre , et

voyant un jeune homme inconnu se pré-

senter, ne doutèrent point que ce ne fût

celui qu'on attendoit, et coururent l'an-

noncer comme tel, au maître de la maison,

qui, de son côté, accourut au devant de

M. de Saint-André , le serra dans ses bras,

et sans lui donner le temps de lui parler,

l'en traîna dans Ja chambre de sa fenmie^

cl le lui présenta comme gendre, et à sa

fille , comme mari.
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M. de Saint-A.ndré ne résista point à

l'idée d'être tout cela, et d'en tirer parti,

pour son amusement. Il joua parlaitement

son personnage. Il remit au beau-père et à

la belle-mère les lettres dont le déi'unt étoit

chargé pour eux ; et étant instruit à fond,

il répondit^arfaitemcnt à toutes les ques-

tions qu'on lui fit. Il réussit principale-

ment auprès de la jeune demoiselle, qui.

du coin de l'œil , détailloit , avec complai-

sance, la belle figure que la nature lui avoit

donnée. On vint avertir que le diner étoit

servi. M. de Saint-André fut placé auprès

de sa prétendue ; le père et la mère trans-

portés , se livrèrent à cette joie pure que

donne le parfait contentement. La jeune

personne se tenoit dans la réserve , ne par-

loit point , répondoit à peine , et rougis-

soit souvent. M. de Saint - André étoit

galant et empressé avec elle , attentif et

prévenant avec le père et la mère, toujours

sérieux dans le maintien, aimable et gai

dans le propos.

Le diner fini et le café pris , la conver-

sation devint plus sérieuse. On parla d'ar-
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rangement , et l'on entra dans tous les dé-

tails qui regardent un nouveau ménage

qui s'établit. Au plus fort de la comersa-

tion , M. de Saint-André se leva , et pre-

nant son chapeau , fit mine de s'en aller.

Où allez-vous donc^ lui dit le beau-père ?

5j J'ai, répondit-il , une affaire qui m'o-

3> blige de vous quitter. — Comment ?

» quelle affaire pouvez-vous avoir , dans

>3 une ville où vous venez pour la pre-

>j mière fois , et où vous ne connoissez

3> personne ? — Tout cela est vrai ; mais

oj il n'en est pas moins vrai qu'il faut

3> absolument que je m'en aille. — Ah !

3> je vois ce que c'est : vous voulez

3j aller chercher de l'argent chez un

?> banquier. Premièrement, vous croyez

3) bien que je ne vous en laisserai pas man-

p> quer, et que j'en ai fort à votre service.

» D'ailleurs, si vous voulez absolument en

5) avoir de votre banquier
, je puis vous

>> donner quelqu'un qui fera vos affai-

» res, et vous ne nous priverez pas du

.) plaisir d<.' vous posséder. — Non , ce

3) n est point welajlu loul. C'est quelque
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:» nécessaire. >> Tout en parlant , M. de

Saint-André marchoit toujours du coté de

la porte. Il se trouva dans l'antichambre^

où le beau-père Tavoit suivi. « Maintenant

3j que nous sommes seuls, continua M. de

» Saint-André, et que ces dames ne peu-

w vent nous entendre, je vous dirai que

3J ce matin, fort peu de temps après être

X) arrivé , il m^est survenu un accident. J'ai

3^ été attaqué d'une colique, dont je suis

» mort. J'ai donné parole pour être en-

:» terré à six heures ; vous sentez que je

5J ne puis me dispenser du rendez-vous ;

>j et que n'étant point connu dans ce pays

,

» où je débute, si je manquois d'exacti-

5J tude , ce seroit me donner un vernis

ji de légèreté qui pourroit me faire du
i) tort. M

On se représentera facilement Téton-

nement avec lequel le beau-père écoutoit

M. de Saint-André. Peut-être ne trouva-til

pas l'image d'un enterrement, d'un excel-

lera goût. Cependant, l'idée en général

lui parut tellement extravagante , qu'il
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rentra dans la chambre , en riant si fort,

qu'il eut beaucoup de peine à apprendre

à sa femme et à sa fille , ce qui lui parois-

soit si plaisant. Tout en s'entretenant de

cette plaisanterie , six heures sonnèrent

,

même sept ; on commença à s'étonner de

ne point voir revenir le jeune homme. A
sept heures et demie passées , le beau-

peres'impatientant, envoja à l'hôtel d'An-

gleterre , savoir ce qu'il étoit devenu. Le

domestique chargé de la commission

l'ayant demandé sous son véritable nom

,

les gens de l'hôtel d'Angleterre lui dirent

,

qu'il étoit arrivé à neuf heures du matin
^

qu^il étoit mort sur les onze ^ et qu^on

Vavoit enterré à six du soir. Il seroit dif-

ficile de rendre la surprise où cette réponse

jeta le beau-père, sa femme et leur fille.

L'histoire finit là , et n'apprend point si

cette famille fit d'autres perquisitions, et

à quoi elles aboutirent; ce qu'il importe

peu de savoir.

Je ne dirai plus qu'un mot, pour com-

parer les Uimps. Si , aujourd'hui qu'on

exige dans la société , un masque d'hy-
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pocrisie et de respect pour les préjugés ,

qui ne sert qu'à dissimuler les vices , les

travers et les extravagances, toujours les

mêmes dans tous les siècles; si, aujour-

d'hui , dis-je, un jeune homme se permet-

toit une folie pareille , il n'en faudroit pas

davantage pour le perdre de réputation.

Dans le temps dont je parle, l'aventure

parut plaisante , et tout le monde en rit.

C'est que malheureusement là chaîne des

variations a ramené le tour de la tristesse ;

je souhaite, pour le bonheur général,

qu'on se débarrasse de son cortège : elle

disparoitra bientôt.
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Aventures de la Société.

Jl ouR donner une idée des mœurs du

moment que je peins, (instans heureux^

où loin de s'occuper d'événemens sinistres

tels que ceux qui ont empoisonné la fin de

notre carrière , on ne s'occupoit que d'a-

mour et de plaisirs) ; je vais raconter une

aventure dans laquelle je n'ai joué que le

second rôle; mais qui n'est pas sans in-

térêt , et qui prouve jusqu'où peut aller

la séduction d'un roué.

Madame de Bl**"^ avoit tout ce qu'on

peut désirer pour la figure : traits cliar-

mans, (Vaîcheur de teint, légèreté de taille,

dents éclatantes, quoiqu'un peu longues,

cheveux distingués ; enfin , rien ne lui

manquoit. Se trouvant placée dans une

maison où se rasscmbloit journellement

la jeunesse la plus vive et la plus brillante,

ou l'on n'étoit occupé que de plaisiis,

suus les auspices de madame la du( licssi.'
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d' "^^ ^, dont les mœurs étoient peu recom-

mandables , il étoit naturel de croire que

madame de Bl"^*^ , suivant les exemples

qu'elle avoit sans cesse devant les yeux

,

donneroit dans tous les travers , et ne dé-

mentiroit pointle sang dont elle étoit sortie,

je veux dire celui de madame de C^*"^

sa grand'mère , et celui de ses tantes. Ce-

pendant, par une de ces bisarreries qu'on

ne peut ni calculer, ni définir, elle sut se

garantir ; et quoique dans la première jeu-

nesse et sans guide, elle se fit d'elle-même

des principes dont elle ne s'écarta point.

Ces heureuses dispositions, qu'elle tenoit,

ainsi que ses autres avantages, des mains

de la nature , cessèrent par la lecture

de Clarice ,
qui parut dans ce temps-là,

et qui lui fit joindre l'esprit romanesque

à l'esprit de retenue. Bientôt elle outra

les sentimens d'amitié , de délicatesse et

de décence , et devint prude vétilleuse

,

de femme estimable qu'elle auroit été.

Cette façon d'être prêtoit à la plaisan-

terie , et les hommes ne l'épargnoient pas
5

mais , comme madame de Bl* ^ ^ sauvoit le
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ridicule , les femmes même de conduite

repréhensible , exaltoient madame de

Bl^^^, espérant s'honorer et dissimuler

leurs torts, par Thommage qu elles ren-

doient à la vertu.

Il ne manquoit plus qu'un Lovelace au
genre qu'avoit embrassémadame deBl^^^:
elle le trouva bientôt dans la personne du
comte de Frise, jeune seigneur allemand,

qui s'était trouvé fort jeune à la tête

d une grande fortune qu'il avoit dissipée.

Presque ruiné à la jfleur de son âge, il

chercha des ressources , et les trouva

par le crédit du maréchal de S^** son

oncle, qui jouissoit dfc la considération

que donne une suite de succès brillans

à la tête des armées. Le comte de Frise

avoit une figure agréable, beaucoup de
fatuité, infiniment d'esprit; il étoit très--

aimal^le dans la société, où il captivoit

les femmes avec d'autant plus de faci-

lité, que n'a)ant point de principes, il

les afHchoit tous , et que n'étant pas do-

miné pai- l(' dcsir, il mettoit Femporte-

mtiii
, le sang - fioJd , la louange et le
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blâme à leur place; en un mot, qu'il savoit

user envers elles , des avantages qu'elles

ont ordinairement sur nous. Pour rendre

le roman complet , il falloit encore un

Belfort , et j'en remplis le rôle , sans en

avoir le dessein. M'étant intimement lié

avec le comte de Frise
, je lui inspirai

assez de confiance pour me laisser tou-

jours voir ce qui se passoit dans soa

ame ; j'en étois souvent révolté
, je lui

faisois quelquefois des représentations
;

mais entraîné par la foiblesse que j'avois

pour lui , et par la séduction^ je ne pouvois

jn'en détacher.

M. de Cl * * * passoit sa vie dans une

terre qu'il possédoit près Chamb* * "
; ce

qui mit le comte de Frise et M. de Cl* * *

en relation ensemble. M. de Cl*** avoit

épousé mademoiselle de Ch * * *, qui

n'avoit aucun avantage du coté de la taille,

étant petite ei courte. Son visage étoit

long, et sa bouche assez mal,Navec des

dents blanches ; mais ses jeux étoient

charmans. Elle avoit les cheveux plantés

à merveille, un beau teint, une gorge par-
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faite , un joli pied , un ensemble on ne

peut pas plus piquant. Peu de femmes

ont poussé l'esprit naturel et acquis aussi

loin qu'elle; son éloquence est persuasive

et agréable : quoiqu'elle aime à parler , et

qu'elle parle beaucoup, jamais on ne se

lasse de l'entendre, parce qu'elle sait s'a-

muser d'une misère , comme traiter pro-

fondément le sujet le plus abstrait , et

qu'elle n'outre, ni n'affecte rien , ce qui est

cause qu'elle plaît toujours. Elle a cepen-

dant un défaut dans la société : c'est de

s'emparer de la personne de marque, lors-

qu'elle en rencontre , et d'oublier tout le

reste. Personne n'a jamaispoussé la coquet-

terie plus loin ; mais avec une décence et

une mesure qui amenoient tous les hommes

à ses pieds, de quelqu'age qu'ils fussent , et

qui lui en faisoient des amis , lorsqu'ils

voyoient qu'ils ne pouvoient être ses amans.

Son éducation avoit été mauvaise, ce qui

joint à de la hauteur, l'avoit rendue im-

yuAiv, et personnelle, et la hvroit à tout

plein de manies sans qu'elle lombaUlans U)

ridicule, parce que le naturel ne l'aban-

don uoit
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donnoit jamais. Capable de concevoir et

de conduire les plus grandes affaires ,

aimant même v être de quelque chose

,

la crainte de la moindre gêne les lui faisoit

éloigner; cette fiicon d'être la portoit pres-

que toujours à rejeter ce qu'on lui pro-

posoit : étoit-elle engagée à quoique ce

fût , elle s j livroit , et y étoit parfaite.

Une grande justesse dans l'esprit, l'avoit

conduite à des principes, dans lesquels elle

étoit d'autant pi us affermie, qu'ils n'étoient

point en elle ni l'ouvrage du naturel, ni ce-

lui de l'éducation , ainsi que je l'ai déjà dit

,

mais d'un calcul exact et réfléchi; en un
mot , madame de Cl ^ * * étoit la femme
la plus aimable et la plus essentielle que

j'aie connue.

31. le maréchal de S"""^^, qui aimoit les

iemmes à la folie , et qui pourtant , à l'ex-

ception de madame de B***, n'avoit ja-

mais eu que des filles , ne put résister aux

charmes de madame de Cl*^^, qu'il vit

souvent à ce château ; il lui fit Taveu de ses

sentimens, et ne s'occupa que de lui plaire.

Il arriva ce qui arrive ordinairement : c'est

Tome /. R
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que l'oncle fit tous les frais , et que le neveu

en profita. Pour supplanter son oncle , le

comte de Frise n'eut qu'à se proposer.

D'après son caractère, on croira aisément

que ce fut plutôt l'occasion que la passion

cruile détermina. De son coté, madame de

Cl^^* se rendit plus à l'impression que fait

sur un jeune cœur le premier hommage

reçu d'un homme qui a des droits pour

plaire, qu'à un goût décidé. Unie à un

vieux mari, dépourvue d'entours et d'a-

mis qui auroient pu la guider, comment

madame de Cl ^ * * auroit-elle résisté à

l'adresse du comte de Frise ?

M. leduc d'^^* (i), bon, facile, égal

dans la société , de peu d'esprit, mais doué

d'assez de bon sens ; capable d'ami lié, plus

par bonhomie que par senliment; voyant

assez juste loin de l'occasion , et iàisant

toujouis mal par fuiblesse , lorsqu'elle

(ioil arfiv«'c; pr()(li;;uc de Fargcnt des

caisses de ses trésoriers , sur-lout pour ses

fantaisies , <•( a\are de eeliii de sa poelie ,

(i) l'trc ilu clf;riiiia, inorl sur l'crliulauil , le

() iiDVcmbic 17^3.
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et pour les dépenses qu'il avoit sous les

yeux
;
peu scrupuleux à tenir sa parole ;

M. le duc d'^ * ^
, dis-je\ étoit alors dans

sa première jeunesse : il avoit débuté par

être éperduement amoureux de sa femme

,

qui ne tarda pas à lui préférer M. de

Melfort , et d'une façon si authentique

,

que M. le duc de *** s'en aperçut prompte-

ment , et en ressentit un violent chagrin
;

mais bon , et foible sur-tout , il s'en tint à

gémir , et s'accoutuma tellement à cette

idée
,
qu'il j devint insensible. Quoiqu'ua

peu gros pour songer à plaire , il ne se

rendit point justice. Ayant composé sa

société de g-ens aimables et de bon ton-,

qui presque tous avoient des femmes , dé-

laissé de la sienne, il imagina de devenir

aussi homme à bonne fortune. D'abord, il

s'adressa à ces habituées des salons qui,

consommées dans la galanterie , n'y ont

plus de mérite que de celui de la facihté,

et cela alla fort bien ; mais il s'avisa de

devenir ou de croire devenir amoureux

de madame de Bl ^ * ^ , et cela alla fort

mal.

R 2
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Qu on se figure , avec les principes

qu'avoit adoptés madame de Bl^^*, Texa-

gération et l'exaltation de ses sentimens ,

ce que c'étoit pour elle d'être en butte aux

poursuites de M. le duc d'*"^"^, homme
sans agrément, et prince. Ce n'est pas

qu'elle en fût fâchée dans le fond; une

femme voit avec satisfaction les senti-

mens qu'elle inspire ; mais il nefalloitpas

que lafemme de César fût soupçonnée y

et c'est à quoi elle mit toute son attention,

au grand regret de son mari , aux affaires

duquel il auroit fort convenu cju'elle eût

eu d'autres principes ; façon de penser

dont même il ne se cachoit pas trop.

M. le duc d' ^ ^^ m'aimoit beaucoup, et

ne me cachoit rien de ce qui se passoit

dans son ame. Cependant, sans me faire

mystère de sort goût pour madame de

Bl"^^"^, il choisit le comte de Frise pour

confident en titre. L'occasion de faire une

perfidie étoit trop belle, pour que le

comte la laissât échapper. Loin de parler

pour M. le duc d'**% il parla pour lui. M. le

dur (f^^^ s'en douta, et il en fut peiné ;
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le public s'en aperçut , et la chose fît du

bruit. M. de Ca***, ami et dupe du comte de

Frise, s'empressa de venir à Bagn^^* (i) ^

où M. le duc d'^"^* étoit avec sa suite , ses

amis, la cour et la vilk, qui venoient jour-

nellement à cette campagne ; M. de Ca^*^,

dis-je, avertit le comte de Frise des pro-

pos qu'on tenoit , du tort qu'ils lui f'ai-

soient, et lui parla avec la force que lui

inspiroit l'honnêteté de ses principes. Le
comte de Frise , à qui il n'en coûtoit pas

plus de jouer l'honnête homme , que d'être

roué , et qui adoptoit l'un ou l'autre rôle ,

suivant les gens à qui il avoit affaire , et

suivant ce qu'il pensoit lui mieux con-

venir , eut l'air de déférer aux avis de

M. de Ca"^**, et mit de la réserve dans sa

conduite.

Il n'eut pas besoin de s'observer long--

temps. Bientôt M. le duc d'^^^
,
qui n'é-

toit pas fort épris , se détacha de ma-
dame de Bl*^"^, pour madame de B^^*^

( i ) Maison de campa2:ne charniantç , dont

M. le duc d'*** avoit îierilc, et qu'il a vendue^

depuis. Elle est détruite aujourd'hui-
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prude , tràcassière , intrigante , ainsi

qu'elle Ta prouvé depuis; car^, dans ce

temps-là , elle venoit d'être mariée , et ne

mettoit dans la société qu'une assez jolie

figure et un extérieur très -doux. Elle

étoit fille de madame de V^"^^, une de ces

habituées de la maison , dont j'ai parlé ci-

devant, efc dont M. le duc d'*^^ avoit été

occupé. Quoique M. le duc d'*** se soit

donné beaucoup d'airs, et ait fait bien des

confidences sur le compte de madame

de B^^"^, il est fort problématique qu'elle

s'y soit rendue. Il faut pourtant convenir,

ou qu'il étoit plus amoureux, ou que ma-

dame de B^^^ a mis plus d'art aie captiver

que madame de Bl^*^; car elle le retint

bien plus long-temps dans ses fers, et sut

mettre ce temps à profit pour elle et pour

sa famiîle.

M. le duc d' ^ ^ ^ , dans de nouveaux

liens, rendit au comte de Fiise la liberté

d'alta([iier ouvertement madame de JU**^*;

et c'est à cette époque que commença vé-

ritablement un roman calqué sur celui de

Clarice. Mùme tendresse, mêmes incerti-
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tttdes et mêmes combats dans madame de

Bi*** ; même adresse et même noirceui^

dans le comte de Frise, employant tous

les moyens possibles pour atteindre le

dénouement; et, souvent prêt à le saisir,

il en reculoit Tinstant pour faire durer

Tintrigue et les tourmens.

Tout se réunit pour flatter son carac-

tère méchant
, qui avoit besoin d'être re-

mué , et qui ne se plaisoit que dans l'acti-

vité. Madame de CI*** étoit sensible aux
soins que lui rendoit son mari, homme
d'une hgure et d'un caractère très-noble

,

aimable dans la société , où cependant il

mettoit trop d'esprit, avec une indiffé-

rence portée jusques sur les choses qui,

pour n'être pas personnelles, cependant

n'en aff'ectent pas moins tout le mbnde.
Le comte de Frise joig-nit à la satisl'ac-

tion de pouvoir tourmenter une de ses maî-

tresses, celle de pouvoir être jaloux d'une

autre : il employoit vis-à-vis de madame
de Bl*** tout ce que l'art, la séduction et

l'intrigue peuvent fournir; et auprès de

madame de Cl^"^"^ , tout ce que la scène
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tragique renferme de noblesse et de

grands seadmens ; ce qui convenoit assez

aux personnages à qui il avoit alFaire.

Cependant il s'en falloit bien qu'il ne

fût aussi tran<|uille , dans le fond, sur le

compte de madame de CI^** ,
qu'il l'au-

roit peut-être ^ oulu : il ne pouvoit s'em-

pêclierde lui rendre justice , de l'estimer,

et de la mettre au premier rang parmi les

femmes : l'idée de la perdre le révoltoit ;

cependant il ne vouloit point renoncer à

madame de Bl**"^, dont la conquête flat-

toit autant son amour-propre, que ses

soins pour en triompher étoient analogues,

à son caractère.

J'étois le confident de ses plus secrètes,

pensées. Souvent, il m'envoyoit chercher

et je le trouvois enfermé chez lui , où il

avoit persuadé à madame de Bl^^^ qu'il

étoit au moment de se donner la mort.

Là, nous composions des lettres, ou plutôt

des vohimcs qui, pour être (Ui style le

plus patliétique, ne nous porloient pas

moins à des rires immodérés ,
par le con^

trastc de 1;^ ii ;in(jui]lilé d'atnc du comte
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de Frise, avec la peinture des agitations

que nous lui supposions , et le pencliant

que j'ai toujours eu à la gaieté. La chose,

prenoit une autre tournure , lorsqu'il s'a-

gissoit de madame de Cl***. J'ai déjà

dit qu'indépendamment de ce que le

comte de Frise en étoit véritablement af-

fecté, il avoit adopté le ton noble pour

cet objet; par conséquent, il ne falloit

pas sortir du genre.

M. de Be* * *
, son rival, n'avoit pas pris

le ton d'un amant commun qui cherche,

en se cachant , à supplanter celui qui est en

titre : il avoit marché ouvertement. .Ma-

dame de Cl*** en avoit instruit le comte

de Frise; et, sans lui dissimuler son pen-

chant, l'avoit convaincu qu'elle resteroit

fldelle à ses sermens. On sent de reste

quel champ cette conduite ouvroit à la

grandeur d'ame, à la noblesse et à la gé-

nérosité.

Madame de Cl***, avoit plus d'esprit qu'il

n'en falloit pour entretenir les choses sur

le même pied , s'il étoit possible de con-

tenir long-temps un homme fort amou-
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renx, et de lui persuader de se conten-

ter de grands sentimens et de privations

,

lorsqu'il désire du retour et des jouis-

sances. Dans les fréquentes conversations

du comte de Frise et de M. de Be^^^ ce

dernier prit enfin de l'humeur , et parla

d'en venir à la décision du sort des armes

,

ce qui ne déroge point au système du

grand tragique. Madame de Cl***, ef-

frayée, comme de raison, mit en avant

son intérêt, et l'elTet que pourroit faire

à sa réputation un combat dont elle se-

roit l'objet. Cette considération fit tom-

ber les armes de la main des cliampions.

Cependant madame de Cl * * * employa

tout son art à prolonger ce calme heu-

leux entre les rivaux: elle étoit habile,

et employa comme dernière ressource

la grandeur d'ame affectée du chevalier,

à (jui elle eut recours. Quoique la repu ta-

ïion du comte de Frise, sur la bravoure,

ji'(îut jamais reçu d'atteinte, et que même
il se IVil déjà battu , cependant je crus

m'apercevoir que les voies de fait n'étoient

pas de son goùl. 11 ctoil heureux et pos-
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scsseiir; par conséquent c'étoit à lui à être

le plus doux et le plus sage. Il joua très-

bien ce rôle. Enfin il arriva un matin chez

moi, avec la contenance et le ton de voix

théâtrale : — « Seigneur, me dit-il, je viens

» de remporter sur moi une grande vic-

w toire; je sors de chez madame de Cl^*"^,

» à qui j'ai rendu sa foi; j'accorde à Cl"^"^^

» et Be*"^"^ des jours heureux qu'ils me
ii devront , et qu'ils vont consacrer au

:»j bonheur et à la reconnoissance.— Sei-

M gneur, lui répondis-je, Cl^^* et Be^*^

» vont se moquer de vous; mais puisque tel

» est l'arrêt du sort , remettons nos ëpëes

ij dans leurs fourreaux , et ne songeons

» plus qu'à tourmenter madame de Br**. »

Ce fut, en effet, la seule occupation du

comte de Frise. Ayant triomphé de tout,

il ne lui restoit plus à obtenir que ce que

les femmes ont le plus de peine à accor-

der. A force de demander toujours la

même chose , il touchoit au moment de

l'avoir , et je l'en félicitois.— « Cœur vul-

^y gaire, me dit-il, esclave des sens, pen-

« sez-vous qu'un homme tel que moi
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« s'avilisse par une jouissance ordinaire?

>^ C est sur Famé et non sur les sens que

» je prétends régner. Je ne dis pas qu'un

ij jour je ne couronne madame de Bl**"^, si

» elle le mérite par sa constance à sou-

31 tenir les épreuves ; mais il n'en est pas

yj temps encore ; elle s'est un peu pressée

« de vouloir se rendre ; il faut y mettre

« ordre , et je vais partir pour l'Aile»

-^1 magne. »

J'avoue que, quelqu'accoutumé que je

fusse au caractère du comte, ce trait

m'étonna. U m'apprit que, quelqu'outrés

que nous paroissent souvent les caractères

que les auteurs mettent sur la scène, il

n'en est point qui ne se trouvent dans la

nature. A peu de jours de là, le comte

de Frise se mit en chemin pour Dresde ^

n'ayant d'autre but, dans son voyage, que

celui qu'il m'avoit dit, et emportant avec

lui la satisfaction des larmes que madame

de Bl*^* avoit répandues à l'instant àc

son dépitrt. Ce fut de Dresde qu'il m'é-

^rivit la lettre suivante
, qui servira à le

fyire encore mieux connoître. Elle est
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moitié en vers , moitié en prose ; la poé

sie entroit pour beaucoup dans nos oc-

cupations.

Lettre du comte de Frise , au baron

de Sesenvalj écrite de Dresde.

Heureux baron ; dont le destin
,

JNaguère me faisoit envie
,

Sachez qu'en ce climat lointain
,

Aux bords glacés de ma pîftrie
,

De mes ennuis, j'ai vu la fin.

LoindeDoris, loin de Délie (i) ,

Je succombais à mon chagrin ,'

Quand d'une raison réfléchie

Empruntant le flambeau divin

,

Je m'égarai dans un chemin

Qui conduisoit vers la Folie.

De gens de tout état suivie.

Elle y marclioit d'un air badin,

Parloit grec , français et latin
,

El tcnoit ouvert , dan^ sa main

,

Un gros recueil de poésie.

Je la vis ; mais fuyant soudain
,

Non , non, vous me lorgnez en vain;

Lui dis-jcj ô ma très-douce amie !

Vous suivre n'est pas mon dessein,

(i) Les deux femmes ^u'il aroit laisiéçs à Paris.



( 2-0 )

Car j'altends la pliiiosopîiie,

Qui m'a promis un cœur d'airain ;

Oui
,
je l'attends, et dès demain.

Soit , reprit-elle ; mais enfin

Je connois bien votre Sopliie :

Souvent du jour au lendemain

,

A l'attendre , on passe sa vie.

Ijors, .avec un souris malin,

Venez, dit-elle, je vous prie
;

Ce soir, à Corine à Sylvie,

Je donne un souper clandestin.

Et qui tient un peu de l'orgie
;

Allons, marchons : jusqu'au malin
,

Nous y boirons du vin d'Hongrie.

Qu'eussiez-vous fait ^ baron charmant?

Vin d'Hongrie et femme nouvelle

,

C^est pour vous un attrait puissant;

Songez encor que l'immorlelle
,

Par je ne sais quel asccndiint,

Malgré rnoi m'enlraînoit vers elle.

J»nmais je ne la vis si belle,

Ta je la suivis en sautant.

Enhn, baron, dans ce moment

J'oubliai la beauté cruelle

Qui m'aime; ri qui fait mon tourment,

lîaron
,
j'oubliai nu-ruo lu lie

Oui (le son soxc est roriiemciit
j

Vil vous, des amans le modèle,

Vous en eussiez fait tout nuîant.
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« Je voulois vous écrire en a ers tout ce

w qui m'est arrivé depuis que j'ai cessé de

« vous écrire en prose; mais je ne m'en

ii sens ni la force^ ni la volonté : conlcn-

» tez-vous donc de ceux-ci qui ne m'ont

» coûté que ce qu'ils vaJent, et sur-tout

:» dispensez-moi de suivre la métaphore.

» La description du temple de la Folie

j> trouveroit cependant bien ici sa place,

>j et vous savez par vous-aaéme que les

» descriptions conviennent et ne coûtent

3> rien aux poètes. Mais pourquoi vous

» peindre ce que vous connoissez si

« bien ?

N É dans leaceinlc de ce temple

,

Vous en connoissez les détours ;

Souvent vous y prêchez dexeniple

,

El vous l'encensez tous les jours.

M J'en reviens donc au récit simple de

iî mes aventures, que je vous ferai, s'il

« vous plaît, sans poésie, en vers cepcn-

» dant , mais en vers à ma manière et à

jî la votre. Vous saurez donc que ma
« constance étant à bout,
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Enfin, j'ai pris une maîtresse

^

Peu ai pris deux
,
j'en ai pris trois :

Trois à Dresde, et deux à Lutèce,

Font cinq de bon comple
,
je crois.

Si ne trouvez le nombre lionnête,

Voyez la vôtre seulement

Deux, ou trois lieures tête à tête,

Puis m'en parlerez savamment.

>j Oui, trois, je n'en rabattrai pas une.

?i Vous allez me demander pourquoi je me
» suis précisément arrêté à ce nombre, et

» je serois assez tenté de vous répondre,

>> à l'imitation de Tyran -ie- Blanc, que

" c'est en mémoire de la sainte Trinité;

» mais , outre qu'il est mieux de ne pas

w mêler sacra profards , il est aussi plus

» vrai et plus digne de ma candeur de

» vous avouer que c'est faute d'avoir eu

;.) le génie d'en concilier davantage; ce

»> n'est même que par degrés que j'en suis

» venu là. D'abord , tout mon plaisir

» étoit cVêLre triste ^ mais comme ce plai-

j sir ne sauroit en être un à la longue,

a je m'en ennuyai bientôt; je crus qu'il

» convenoit de voir mes amis; je les ^is,

» cl je m'enivrai avec eux.

J 'avois
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^> J avois placé ici quatre bien mauvais
j> vers, et vous en serez plus surpris

,

'> baron
, que de ma marche qui doit

« vous paroître assez simple^ elle vous
>^ le paroîtroit encore davantage

, si

»> vous connoissiez les gens qui la con-
»' duisoient.

» Duhren, que vous connoissez ce-
» pendant un peu , est un de ceux qui a
J3 le plus contribué à ma guérison, c'est-

» à-dire
, au retour de ma gaieté. C'est

r* un homme singuUer : l'étude de son
>» métier ( i ) , qu'il possède comme s'il

» n'en avoit jamais cultivé d'autres, ne
» l'a pas si fort absorbé

, qu*il n'ait eu le

» temps d'être poète
, philosophe , homme

» à bonne fortune.

t)Ès mon enfance il fut mon maître-

Par son exemple, au champ de Mars,
J'appris à mépriser mon être;

Et paisible dans nos remparts,

C'est lui qui dans mon cœur fit naître

Le goût des voluptés , des arts.

(i) Il étoit dans le serrice , en Saxe.

Tome I.
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Savant sans daigner le paroître
,

Au philosophe, au géomètre ,

Il joint les dons de notre état,

Et même ce seroit un fat

,

Si ,
par hasard , il falloit l'être.

M Je dois donc une grande partie de ma
« reconnoissance à ce grand homme. Le

» comte de Schomberg (i), tout triste

» qu'il est, et Martange (2), dont vous

(1) Le comte de Schomberg, saxon d'origine,

attiré en France par le chevalier de * * * , eut , à la

mort du chevalier, le régiment de dragons alle-

mands, qui avoit été mis sur ce pied, des débris

des houlans, et qui n'ont duré qu'autant que lui.

Le comte de Schomberg est devenu, depuis, ins-

pecteur de cavalerie et maréchal-de-camp.

(2) M. de Martange , français d'origine , étoit

8iin})le capitaine d'infanterie. Etant réformé, il

niouroil defaim. Le chevalierde*** Tayant connu,

il le prit en amitié, a cause de son esprit et de sa

caité -, il le mena en Allemagne, où il lui procura

de l'emploi dans les troupes. 11 y servit avec dis-

tinction, pendant le commencement de la guerre

de I 766. Les Saxons détrnits , il repassa en 1 Varice

avec M. le comte de Lusace, dont il étoit devenu

le conseil. Il y parvint au ^radc de nmiéclial-de-
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*» m'avez souvent oui parler, ont fait le

>• reste.

Vous aimeriez fort ce Martange;

Ainsi que vous, il rit de tout,

Ainsi que vous, il boit , il mange

,

D'un jeune objet, beau comme un ange,

Ainsi, que vous, il vient à bout.

Tous les jours nouvelle maîtresse,

Bon estomac , esprit joyeux
,

Composent toute sa richesse
,

Et sans fortune, il est heureux.

» Mais revenons aux dames de mon
^y cœur; il est bien juste d'en dire quelque
>) chose : commençons par la première.

Bhune , avec le teint d'une blonde,

A peine a-t-elle atteint quinze ans,

Simple
, et vraie en ses seniimens,

Elle ignore le train du monde,
Et la malice des amans

,

Qu'on ignore alors qu'il est tems

D'en faire une étude profonde^

Et qu'on n'apprend qu'à ses dépens.

camp
; mais ayant fait un mauvais raariag? sous le

ministère de M. de Choiseul, il déchut totalement

et vit actuellement dans la misère.

S 2
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» Ajoutez à cela tout ce qu une ame

» tendre, la modestie et Famour peuvent

» prêter de grâces aux Grâces mêmes, et

» vous vous formerez une image au des-

>. sous de Toriginal.

Lorsque je lui parle d'amour,

Son front modeste se colore

Du vif incarnat de l'aurore

Qui brille au malin d'un beau jour.

>, Réellement , baron , elle est char-

» mante ; il est affreux de la tromper

» Mais la gloire !

CfD£R à son penchant volage
,

Aimer, et changer à notre âge,

Je le veux bien , rien n'est plus doux
j

Mais dans un cœur porter la rage

Pour prix de l'amour le plus doux,

Par air suivre un barbare usage,

De sang-iroid, jurer à genoux

Un indigne et perfide lionnnage,

D'un scélérat, c'cst-là l'ouvrage.

Mais les hommes s'en mcMent tous :

11 faut hiuler avec les loups;

CV'tolt la (Irvise d'un sage.

Qur diroil-on sur co rivage,

Si l'on ne parloit pas de noui ?
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» C'est ainsi, à peu de chose près, que

» je raisonnois, avant de me laisser aller

» tout à l'ait à l'enchantemenlde Tamour-

» propre, qui me crioit du i'ond du cœur :

» Rends-la malheureuse ; c'en est une de

« plus. Je résistois , et mille fois je me

» suis dit :

Ail ! si mon cœur du sien connoissoit bien le prix,

Je n'aurois point d'autre maîtresse.

Par le nœud des vertus , et par l'amour unis,

Des Philémons et des liaucis ,

ISous rappellerions la jeunesse

Aux yeux de l'univers surpris y

Et quand la froide vieillesse

Auroit glacé nos sens flétris
,

Nous logerions encor , dessous nos clievcux gris,

L'ame tendre des viais amis
,

Et de l'amour pour la sagesse.

« Il ne faudroit avoir qu'une ame pour

3j écouter de pareils sentimens; mais ap-

j) paremment que je n'en ai point , car ils

:» ont glissé sur mon cœur, comme Teau

3j «"lisse sur le marbre. Avez donc des re-

w mords pour moi, baron; ayez des re-

« mords ou plutôt épargnez-vous-les;

M le ciel ,
qui est quelquefois juste , a
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=û pourvu cette fois au repos de Fiiino-

33 cence et Voici comment la dame

5j dont j'ai riionneur de vous parler est

:» au pouvoir d'un monstre, monstre de

3j laideur j monstre de jalousie, monstre

3) de sottise, et, qui pis est, le plus vigilant

:» de tous les monstres.

Sonfront large est armé d'^ deux cornes naissantes ;

Tout son corps est cou<'ert d'ecai/les jaunissantes.

« Tel qu'il est, il fait très-bien son de-

a> voir de monstre et de mari. Sa maison

5j n'est pas pins accessible qu'un château

» de roman , ou qu'un rocher baMu des

V vagues de la mer. Encore si c'étoit

» pour la dévorer qu'il la gardât si bien ;

>3 mais c'est bien pis.

A n ! si j'avois du vieux Pers«c
,

I^es I.ilonTiirrcs , le clicval,

On spiilrrnont sa bonne vpée
,

Ou Mt'ii sa Gorgone alJatliee

Au jni'.irii de \ vcu. falal ,

'J r.ivrrsnnt la voule .'iruvrcr

,

Ainsi ({itc lui
,
par ranimai

Jr ( ninuu ri<:f rois ma tourner
j

i^iis, vns luoi lu n^mplit^ utuenvr
,
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Comme Andronicdc iioit au bal-,

Et la nuit la plus fortunée

]Me feroit oublier le mal

El les travaux de la journée.

M Voilà, mon pauvre baron, où j'en

» suis dej)uis deux mois ; et pour peu

" que je fusse entêté
,

je pourrois bien

>* en rester là ma vie.

En attendant , nous nous lorgnons
y

Quand je parois, un doux sourire
,

De loin me dit ; Nous nous aimons.

Quelquefois elle ose le dire
,

Quelquefois elle ose récri»;ie. ....

Et quelquefois, nous nous baisons.

» Mais jamais on n'a tant parlé d'une

33 femme qu'on n'a pas eue. Passons à la

3J seconde, seconde en date, et dernière

3' en qualité. Celle-ci est une femme toute

» ordinaire ; elle m'a pris, parce que je me
5i suis présenté ; elle me garde jusqu'à ce

ï> qu'il s'en présente un antre : nous re

3î nous aimons point, mais nous sommes
n convenus de nous dire tout le contraire.

Au demeu»^ant elle est Lien blanche
,

Accorle d esprit et d'humeur y
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Allant au prêche le dimanche
,

Et des esprits ajani grand peur.

>y Telle enfin qu'elles sont par -tout.

» Malheureusement comme il n'v a po^rt

V de bonheur parfait, celui que je pour

w rois g-oùter avec elle est troublé par la

3) fureur qu'elle a pour les romans; quel-

w quefois ils lui échauffent Timag'ination

53 au point qu'elle ne iait pas difficulté

M de me dire qu'elle voudroit être aimée

3> à la "''niere des dames qui y sont célé-

>i brées. Ce ne seroit rien ; mais elle veut

>j aussi que je ressemble à leurs amans»

M un jour que j'étois assez ennuyé de me
M voir comparé à ces messieurs, avec toute

» sorte de désavantage, et qu'elle me
» prioit de porter un jugement sur leur

i> iu< rite
,

j'écrivis sur ses labliîltes :

Vo u 5 aimez donc la troupe vaine

T)e CCS t^ol liifjucs ronianiiers ,

Hù soni ctiantésdcs clievalicrs

Qui vantent Tennui de leur chaînf)

A leurs (idiles ('cnycr.s ,

Oui ,
suivis de rjufl<ju<'s laurlrrR,

Le jour galop|'«nl d.jn.s lai)laiuc,
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Et la -nuit, à l'abri d'un clicno .

S'endorment sur leurs boucliers ?

Quant à moi
,

je ne suis , Climène,

Guère plus toucbé de leur peine,

Que jaloux de leuis oreillers.

Dans un fauteuil, petite reine,

Je veux , tranquille en mes foyers,

Moins de plaisirs et moins de peine.

» A cet égard , mes vœux sont exaucés

,

ij car elle me donne peu de peine , et

" encore moins de plaisirs.

ïi Passons à la troisième— Mais ici ma
w main s'arrête Elle se refuse à vous

j» ouvrir le sanctuaire des plus grands

» crimes et des plus grands plaisirs; mais

j> mon amitié
,
qui ne se refuse à rien ,

» vous apprendra tout. Votre curiosité

i» s'allume ; calmez votre impatience ; je

« pars pour Paris.

Avant que l'Alcion ait paru sur vos rives,

Au dieu qui règne en vos climats
,

J'^iurai soumis quelques captives
,

En marcliaiit de loin sur vos pas;

Alors je vous dirai tout bas

Ce qu'ici mes muses craintives, '

Ami, ne vous apprendront pas.
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>î Adieu, baron, je finis; ma TenT est

>» tarie jusqu'à sa source; je vous verrai

:>j avant qu'il soit un mois; veillez à mes

i> intérêts. »

En effet, à fort peu de temps delà, le

comte de Frise revint à Paris ; son retour

combla de joie madame de Bl***. Madame
de Cl*** le revit avec plaisir. Il n'é toit plus

pour elle un amant tjrannique et gênant;

il avoit pris le caractère d'un ami aimable

,

et son cœur n'étoit connu que de moi.

D'après la lettre que je viens de rapporter,

on jugera facilement que son séjour en

Saxe nous donna ample matière à conver-

sation gaie. Ce n'étoit pourtant que l'épi-

sode de nos téte-à-tête; car l'objet princi-

pal étoitle martyre de madame deBl***,

auquel j'avoue, peut-être à ma honte, que

je me prêtois avec satisfaction ; car je ne

poiivois souffrir qu'une femme qui, dans

le fond, ne valoit pas mieux que les au-

tres
,
qui se li\roit aux mêmes foiblesscs,

^ùl acquis dans la société une précmi-

, nence (j 'elle ne devoit qu'à un maintien

I
rude, à un vernis romanesque ; rjui avoit
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tellement fasciné les yeux, que les femmes,

si avares de louantes, les prodiguoient à

madame de Bl***, et la citoient toujours

pour modèle , soit dans les dissertations de

vertus, soit dans les exemples de conduite.

La scène , de gaie qu'elle étoit , ne tarda

pas à devenir tragique. M. de Ca*** eut la

rougeole. D'après l'usage, ses amis les plus

particuliers le gardèrent, du nombre des-

quels je fus, ainsi que le comte de Frise.

M. de Ca*** se rétablit promptement ; mais

le comte de Frise tomba malade : la rou-

geole, que les médecins avoient d'abord

annoncée , se tourna bientôt en petite vé-

role
,
qui ne put sortir : et le cinquième

ou sixième jour de la maladie
,
paroissant

mieux , tout à coup il perdit la tête , de-

vint furieux , et mourut en deux heures

de temps.

Je lus véritablement affligé de la mort
du comte de Frise. Personne ne connois-

soit mieux que moi le fond de son ame ;

mais plus il l'avoit rendue impénétrable

à tout autre, plus sa confiance m'avoit

rapproché de lui. D'ailleurs, il étoit inE-
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niment aimable et gai; en voilà plus qu'il

n'en falloit pour m'y attaciier. Il fut géné-

ralement regretté dans le premier mo-
ment; mais quelques ouvertures, quel-

ques faits éclaircis, donnèrent lieu à de

plus grands éclaircissemens encore, et

bientôt le caractère du comte se dé-

voilant , fit voir à chacun qu'il avoit été

sa dupe. L'humeur se joignant à la vé-^

rite, sa mémoire fut ternie, et sa répu-

tation mise à sa véritable place.

L'exagération de sentiment de madame
de Bl*** eut un vaste champ pour s'éten-

dre ; la décence ne s'opposant point à uu

vif penchant du cœur , et sur-tout aux

regrets, on peut juger jusqu'où elle poussa

les démonstrations des siens. Elle s'y aban-

donna d'autant plus, qu'elle fut moins

éclairée sur la nature de l'amant qu elle

perdoit. Quoique plus instruit que qui

que ce fut de tous les détails de l'intri-

gue, confident du comte, je n'avois ja-

mais été le sien
;
par conséquent, je m'en

tins dans 1^' monde à ces apitoieniens

qu'oai ne sent jamais, mais sur IcsqueU
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il faut s'appesantir pour faire montre de

bon cœur; car les hommes en g-énéral,

et les Français en particulier; appro-

fondissent peu, et se contentent des ap-

parences.

La matrone d'Eohèse nous est un
L

exemple qu'il n'est point de douleur

qui n'ait un terme, et qu'd n'est point de

souvenir qui tienne à la présence réelle.

A Dieu ne plaise que je me permette sur

le compte de madame de Bi " * * l'idée

peu délicate qu'un soldat l'eût distraite î

mais 31. deCa***, jeune, d'une jolie figure,

jouissant dans le monde et dans le mili-

taire , d'une réputation agréable , auquel

on accordoit des talens , et qui s'annon-

çoitpour devoir aller au grand, en voilà

plus qu'il n'en faUolt pour fixer l'attention

et l'amour-propre de madame de Bl***.

Je ne doute pas que M. de Ca***, de son

côté , n'ait fait ce qu'il falloit pour arrêter

sur lui les différens moyens de consola tion,

que vraisemblablement il lui présentoit.

Quel qu'en ait été le motif, après le temps

que la décence exigeoit pour la douleur

,
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et le mystère dont se couvrent toujoul^

les commencemens d'une intrigue , on vit

M. de Ca**'*' quitter authentiquement ma-

dame de L* * * , avec laquelle il vivoit de-

puis long-temps, pour s'attacher à madame

de Br * \

Ce n'étoit pas une petite affaire pour

lui. Tout ce qu'une tête peut renfermer

de chaleur , une femme d'inconséquence

,

se trouvoit réuni en madame de L * * *.

Amie , ou ennemie outrée
;
germe de dé-

votion , écarts de tête , idées sans fon-

demens et sans suites , enthousiasmes

du moment, gaîté, humeur, caprices;

voilà son caractère qui se démêloit fa-

cilement, en une journée. Une heure,

un instant , sans principes et sans arrêt

,

la moindre chose la déterminoit ou la

faisoit changer. Une telle maîtresse avoit

causé bien des embarras à M. de Ca * * %
qui joignoit à une manière d'être très-

réservée, celle que doit adopter un homme

qui vise au grand ; et qui ajoutoit à cela

l'obligation de soutenir le rôle et la

dclicalesse de Grandisson , auquel on IV
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voit comparé. Car dans ce temps-là , les

romans anglais nouvellement traduits
,

tournoient la tète à toutes les femmes

,

dirigoient Topinion des sociétés
; et les

caractères distingués en étoient appli-

qués à ceux qui en étoient jugés dio-nes.

M. de Ca*** eut donc à remplir du coté

de madame de Br*% les devoirs d'une
nouvelle passion , et de celui de madame
de L' * % ceux de Famitié la plus tendre

,

en dédommagement d'un sentiment qui
n'existoit plus. Il j a peu d'hommes hon-
nêtes qui n'aient été dans cette posi-
tion. Quant à moi, j'ose dire que je la

trouve tout-à-fait insupportable, et elle

le devient d'autant plus
, qu'on a affaire

à des têtes moins raisonnables. Je suppose
que M. de Ca*** eut beaucoup à souffrir. Il

est pourtant venu à bout de contenir
madame de L* * % quant à l'extérieur; car
pour les tête-à-tête

, je pense bien qu'ils

étoient des plus orageux ; mais enfin, il

parvint à être l'amant de madame de B\'**,

et à rester l'ami intime de madame d©
L***. Voilà vraiment un tour de force.
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Revenoix: à M. d'E***, frère de ma-
dame de Bl* **. ïi étoit d une taille avan-

tageuse. Sa physionomie étoit ouverte

et agréable ; son caractère franc et hon-

ne te. De l'aptitude aux détails et aux

affaires , FaToient tourné de ce côté , et

lavoient rendu plus homme d'Etat qu'ai-

mable dans la société^ où cependant il

n'étoit pas déplacé. Il avoit débuté dans

le régiment des Gardes-Françaises, où se

jetoient beaucoup déjeunes gens fortunés^

mais sans nom. Trop à Fétroit pour les

talens qu'il sentoit en lui*, il chercha à

les faire ressortir, et il acheta une charge

de maréchal-des-logis. Bientôt il se lit

connoître : il servit avec distinction pen-

dant la guerre de 1756, et mérita la con-

fiance de jMM. de Broglie ^ de Castries,

et de M. le prince de Condé.

La paix qui se fit en 1762, laissa

M. d'E***, devenu maréchal-de-camp,

dans l'inaction. Tourmenté parl'ambition

,

il chercha les moyens d'être employé. 11

n'y en avoit qu'un , celui de commander

dans les Colonies. 11 se mit sur les rangs,
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et la chose ne tenoit ])lus qu'au grade de

lieutenant-j^enéral
, qu'il demandoit, lors-

qu'il vint me consulter. Je lui représentai

f qu'étant à là quelle des maréchaux-de-

3 camp, le grade qu'il demandoit, révol-

» teroit d'autant plus, et lui l'eroit autant

» d'ennemis, qu'il y avoitdes gens sur le

» corps desquels il passeroit ; qu'il ne

" lalloit dans aucun cas se mettre ses ca-

>3 marades à dos
,
qu'on retrouvoit cette

:» disposition dans tous les temps de sa

» \ie : qu'un grade anticipé étoit une

» chose flatteuse , lorsqu'une action d'é-

» clat en étoit le motif , et fermoit la

». bouche aux cris ; mais que la faveur,

» ou un commandement dans les Colo-

» nies, qui étoit déjà regardé comme une

» grâce, aggraveroit encore l'humeur, et

» exciteroit d'autant plus contre lui
, que

>i ce n'étoient point les grades, mais le

3ï personnel qui faisoit la réputation , et

» qu'on n'étoit recherché- que lorsqu'on

» en étoit au point d'atteindre aux pre~

M miers rangs
; que ce personnel et ces

» talens faisoient tout, et l'ancienneté peu

Tome I. T
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» de chose ,
pour ne pas dire rien

; qu'en

3) un mot , voilà comme il falloit parvenir

,

a et non pas par un commandement dans

3> les Colonies, qui étoit un moyen de

3) fortune pour les gens d'une classe subal-

3> terne ; que c'étoit s'y ranger que de

3j l'adopter : que d'ailleurs un chef de

3J colons ne pouvoit être qu'un fripon au-

3) torisé, ou un réformateur sévère
j que,

:>i dans le premier cas , on s'enrichis-

3> soit en se perdant de réputation
;
que

« dans le second, on devenoit l'horreur

3J du pays^ dont les menées triomphoient

3) auprès des ministres, presque toujours

« dupe^ de leurs commis , même pour ce

3> qui se passe sous leurs yeux ; à plu*

3) forte raison pour ce qui est dans uu

a si grand éloignement; que quand bien

3> il surmonteroit autant d'écueils , tout

a au moirxs perdroit-il sa santé dans des

» clim^its aussi mal-sains, et que s'il n'y

» périssoit pas , ce qui sçrpit plus courl

,

i> il en rcviendroit avec une santé languis-

>i saule, cjui le rendroit iiuapahlede loiit^

» et[)ar conséc|uent,forlnulhcuxeu\. »
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Quelque vraies
,
quelque solides que

fussent mes réflexions
, je parfois à un

ambitieux; je ne persuadai pas M. d*E***.

Sans obtenir le ^rade de lieutenant-gé-

néral
, qu'on ne voulut jamais lui ac-

corder, M. d'E* * *
, partit pour aller

commander à la Martinique et à la Gua-
deloupe. Ses talens , son intégrité et son

application, par un bonheur sin^-ulier^

l'emportèrent sur ce que l'attention suivie

qu'il mit à maintenir le bon ordre , l'avan-

tage de la colonie , et le service du roi ,

l'obligèrent d'employer de sévérité. Tout

retentissoit des éloges de M. d'E**^"^ qui

acquéroit de l'éclat par les amis qu'il avoit

dans la société , auxquels se joignoient

ceux de madame de Bl***, sa sœur, qui

avoit des fanatiques , et qui , après avoir

été ridiculisée par M. de Choiseul et

madame de Grammont, avoit su les capti-

ver de façon qu'ils la portoient aux nues;

ce qui lui avoit acquis le suffrage de tous

les gens attachés à M. de Choiseul, qui

composoient la partie la plus brillante

de la société.

T 2
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Lorsque M. d'E**'*^ fut envoyé à la

Martinique , M. de Noîivos fut nommé

pour commander à Saint-Domingue. Il

ne se comporta pas moins bien : mais

n'ayant pas autant d'entours queM. d'E***,

on ne parla point de lui. A l'occasion d'une

querelle avec un capitaine de vaisseau ,

où il avoit toute raison , on le desservit

dans les bureaux^ qui prévinrent M. de

Boyne, alors ministre delà Marine, lequel

ayant affaire à un homme isolé , dont il

n'avoit rien à craindre , selon la coutume

de messieurs les ministres
,
préféra de

l'écraser, à être juste, en se faisant une

querelle avec la marine. M. de INolivos fut

rappelé; et M. de Boyne , pour mieux

constater sa disgrâce , et le triomphe des

marins , ne voulut jamais le présenter au

roi, à son retour, ainsi que c'est l'usage.

M. de Nolivos qui, en montant dans

*ion vaisseau pour revenir , avoit été

accompagrjé par toute la colonie , avec

des marques d'estime , de reconnois-

*ance et de regrets , arriva à Paris avec

l;i laclic (\v. la disprAce du ministre
^
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el se vil réduit à traîner une vie obscure,

chargé du blâme du plus «.^rand nombre,

qui ne juge que sur les apparences ,
et

sur-tout, sur le dire de la cour ,
n ayant

pour lui qu'un petit nombre de gens

justes et instruits.

M. d'E*** fut choisi pour remplacer

M. de Nolivos , et passa du commande-

ment de la Martinique , à celui de Saint-

Domingue. Il s y distingua de même , et

ses succès ,
prônés par ses amis à Paris

,

y firent grand bruit; mais sa santé ne put

soutenir la malignité du climat •, il eut une

maladie qui fit craindre pour sa vie , dont

cependant il se tira , mais qui eut des sui-

tes; et sa mission étant remplie, on le vit

revenir avec des jambes enflées , un visage

vieilli , et une sorte de décrépitude.

Pendant qu'il commandoit à Saint-Do-

mingue , je me rappelle qu'étant à Chante-

loup, avec plusieurs amis de 31. de Choiseul,

dans un€ de ces conversations où la con-

fiance et la liberté laissent tout l'essor à

l'imagination , nous fîmes , par plaisanterie

,

M. de Choiseul premier ministre , en lui
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laissant la liberté de composer à sa volonté

le reste du ministère. Il se prêta à notre

idée : il nous fit part de bonne foi des

gens qu'il placeroit dans les différens

départemenS;, et nomma M. d'E**^* pour

celui de la marine : d'une voix unanime,

on applaudit à son choix.

J'aimois et j'estimois beaucoupM. d'E***^

sachant qu'avec les Français qui n'ap-

profondissent jamais rien , et qui sai-

sissent avec avidité tous les nouveaux

objets , souvent il ne faut que leur eu

montrer peur les leur faire adoiiter.

Désirant servir M. d'E*** ;
j'essayai de

laire part , en confidence , à plusieurs per-

sonnes , de l'opinion qu'en avoit M. de

Choiseul. Je trouvai même façon de pen-

ser dans tous ceux à qui j'en parlai :

bientôt il n'y eut plus qu'une même voix,

<fni fui que M. d'E***, étoit seul capable

d'èlrc miuislre delà Marine.

Il arriva de Saint-Domingue, le ])iibli(

étantdansce<disnositîons; il fut également

bien accueilli à la cour et à la ville. Valeni-

intrinsèque, il avuit beaucoup jH^rdu , et
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par la jalousie qu'il cxcitoit dans le minis-

tère , et sur-tout du eôlé du physique ^

qui pourtant est ressenliel dans celte sotte

vie. Mais un ambitieux , parvenu à fixer

les regards de la société , et qui se croit

à la veille d'atteindre aux grandes choses,

se livre aisément à Tillusion , et s'aban-

donne plus à la passion, qu'il ne calcule.

Je dois cependant à M. d'E**^*, la justice

de dire, que malgré l'enthousiasme qu'il

inspiroit à quelques femmes , à quelques

fanatiques qui lui étoient dévoués , et la

sorte de considération qu'il avoit acquise

dans les affaires, son caractère simple et

franc ne se démentit point; en un mot,

en gagnant du poids , il se préserva de

l'insolence : cela n'est pas aisé.

De tous les gens dont il fixoit l'atten-

tion , M. de Sartines , ministre de la

Marine , devoit être , et étoit en effet

celui qu'il offusquoit le plus. M. de Sar-

tines, qui avoit été lieutenant-de-police

fort distingué ,
parvenu à la Marine tout

nouvellement, et depuis l'avènement de

Louis XM. au trône , étoit considéré alors^
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comme fort au dessous de son départe--

ment, homme d'un esprit médiocre, et

capable tout au plus dune petite intrigue

d'homme de robe, et subalterne. Ce M. de

Sartines , néanmoins , étoit un ignorant

très-fin, qui, se tenant dans sa sphère ,

ne donnoit point prise contre lui , sup-

pléoit par les connoissances des autres

à ce qui lui en manquoit à lui - même

,

et gagnoit sourdement auprès de son

maître. Il reçut M. d'E * * * à bras ou-

verts, et l'accabla de marques de con-

fiance, manière infaillible de captiver un

caractère pareil à celui de M. d'E * * *

,

qui, en effet, se livra entièrement à M. de

Sartines , travaillant jour et nuit à lui

donner les mémoires et les détails néces-

saires pour le bien mettre au fait de tout

ce qui pouvoit concerner la Marine et les

Colonies , et des meilleurs partis qu'il y

avoit à prendre.

Quel(jJi'aNanUige que M. de Sartines

retirAt des ronn^)issançes et des conseils

de M. d'I'/*^* . il éloit toujours un objcl

ir)(|ui*'f nil r ' • '"i. (fii'i! (l<sir(Ml <''/']<"-.
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g-ner. Ayant déjà mis à profit la facilité

de son caractère , ce fut aussi par-là qu'il

l'attaqua pour s'en défaiic. Traitant à

fond, avec lui, l'objet de la colonie de

Saint-Domingue , considérant le mauvais,

esprit et le désordre qui y régnoient , le

danger de la perdre à la première occa-

sion , et combien il seroit important d'}

avoir un homme sur les talens duquel on

put compter , il lui proposa d'y retour-

ner, pour deux ans seulement. M. d'E*** a

dit aux siens
,
qu'd avoit rejeté cette pro-

position ; mais d'autres m'ont assuré que

i'amour-propre , et l'envie de faire , l'em-

portant sur toute autre considération , il

avoit accepté ; en exigeant toutefois une

démarche qui le mît dans le cas de ne

pouvoir refuser, et de se justifier aux

veux de sa famille et de ses amis. Soit que

cette démarche lût voulue par lui, ou

imaginée par M. de Sartines
,
pour le

forcer à accepter , il est certain que le roi

envoya chercher M. d'E***, et lui demanda

de retourner pour deux ans à Saint-Do-

mingue , comme une complaisance , et
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une marque de zèle pour son service ^ dont

il lui sauroit g^ré , et dont il le récom-

penseroit. M. d'E*** s'embarqua donc de

nouveau
, pour être la victime de son am-

bition , emportant les reg'rets de ses amis .

qui cependant convenoient unanimement

qu'il ne pouvoit refuser, après les avances

de son maître ; comme si les volontés et

les paroles d'un roi , dévoient faire taire

toute autre considération. Il faut bien que

cette absurdité soit nécessaire au bonlieur

général , car elle domine également dans^

toutes les têtes (t).

(i) M. d'E^** mourut à Saint-Domingue,

ilans ce second voyage.
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Anecdote sur le canal de Languedoc (i).

Iliquetti, auteur de la famille des

Caraman , ainsi que du canal de Langue-

doc , avoit autant de ressources dans

Tesprit que de talens, quoique Ton pré-

tende que le projet de ce canal lui ait été

donné par son jardinier; un de ces êtres

extraordinaires dans lesquels la nature se

plaît quelquefois à placer les qualités les

plus rares , et souvent à les y enfouir.

Quoi qu'il en soit , le sieur Riquetti pré-

senta le projet de son canal à M. Colbert,

qui l'approuva après un mûr examen, et

l'attache des gens les plus experts dans

ce g-enre. Toute chose en récrie , ne falloit

plus que de l'argent pour mettre la main

à l'œuvre. Riquetti demanda des avances :

Colbert, en ce moment dans la détresse,

lui dit que non -seulement il étoit dans

l'impossibilité de lui donner un son : mais

(t) Ecrit en i-'-4.
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même qu'il ne pouvoit l'aider de son cré-

dit. Riquetti ne se rebuta point , et eut

recours à l'adresse. Il répondit au ministre ,

que puisqu'il ne pouvoit venir à son se-

cours^ il irnaginoit un moyen qui infailli-

blement lui en procureroit, s'il vouîoit s'y

prêter. Colbert lui demanda ce que c'étoit;

Riquetti lui dit qu'étant occupé de renou-

veler le bail des fermes , il ne lui deman-

doit que la permission de pouvoir entrer

dans son cabinet, lorsqu'il y seroit en-=

fermé , avec les gros bonnets de la ferme )

Colbert y consentit.

En eiFet, quelques jours après le mi-

nistre ayant chez lui une assemblée de

fermiers-généraux , Riquetti tourna la clef

du cabinet; y entra , et s'assit dans un coin

,

sans dire mot à personne et sans que per-

sonne lui parlât. Il remarqua, comme il

l'avoitbien jugé, un peu d'inquiétude sur

les physionomies de ces messieurs , de le

voir là. On devoit juger qu'il n'usoit de

tant de liberté, qii'à titre de ces gens que

les ministres emploient quelquefois pour

approfondir les choses; surveillans tou-
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jours fôclieux pour des traitans ,
et qu il

leur importe de captiver.

Au sortir de rassemblée , il fut accosté

par quelques-uns des fermiers-généraux,

qui chei^chèrent à pénétrer d'où lui venoit

rentrée du cabinet de jM. Colbert, et à

quelle En il en usoit. Il leur répondit assez

froidement qu'il ctoit bien aise de voir

par lui-même comment les choses se pas-

soient, et les quitta brusquement, ce qui

les confirma dans l'opinion que Riquetti

avoit la confiance du ministre , et qu'il

falloit le gagner.

Les choses s'étant passées de même à

une seconde assemblée, Riquetti fut en-

core accosté après la séance. On ne lui fit

plus de question , mais on lui parla de son

canal, dont on exalta l'invention et l'uti-

lité, et Ton finit par ofFrir de lui prêter

200,000 francs : il répondit tout aussi

brusquement que la première fois ,
en

tournant le dos ,
qu'il n avoit pas besoin

d'argent.

Une telle réponse, en style ordinaire,

signifie qu'en effet on ne veut point d'ar-

t
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gent ; mais dans les circonstances pareilles

à celles-ci , cela veut dire ce .^ n'est pas

assez. Les fermiers-généraux le compri-

rent , et à la sortie d'une troisième as-

semblée , ils proposèrent un prêt de

5oo,ooo francs. Alors, le visage de Riquetti

se dérida ; il remercia beaucoup ces mes-

sieurs, en leur disant toutefois qu'il ne

pouvoit accepter leur proposition, sans

l'agrément du ministre ; il rentra dans son

cabinet, et lui rendit compte de ce qui

venoit de se passer. Colbert ne put s'em-

péclicr de rire de la sottise des fermiers-

généraux et de l'adresse de Riquetti : il

dit à ce der-nier qu'il pouvoit prendre

l'argent qu'on lui ofTroit. Ces 000,000 fr.

ont été les premiers fonds du canal de

Languedoc, un des plus beaux ouvrages

qui soit sorti de la main des hommes,

qui a procuré une fortune aussi immense

à Riquetti et à ses descendans , et non

inoins d'avaulat^-es et de richesses ^u Lan.

guedoc.

'o
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Disgrâce de 31. d'Argenson , ministre

de la Guerre , en ij5j ; ce qui Voc^

casionna : conjectures sur le renv^oi de

M. de Machault y disgracié le inême

jour.

J_j\ haine de madame de Pompadoui*

pour M. d'Argensoii ëtoit publique: ses

efforts continuels pour le faire renvover^

et son peu de succès dans ce projet suivi,

ont dû paroître une chose extraordinaire.

LouisXV, ennuyé de ses inutiles tentatives,

lui fit dire parmadame de Soubise . en 1 7 54,

qu'il avoit du goût pour ce ministre , et

qu'habitué à son travail et à ses formes , elle

lui feroit plaisir de ne plus le tourmenter

sur cet objet. Femme, et dissimulée par

une longue habitude de la cour, madame
de Pompadour fut plus réservée d'après

cet avertissement ; elle n'osa plus attaquer

ouvertement 31. d'Argenson , et se con-

tenta de le desservir, dans toutes les occa-

sions qui se présentèrent.
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Cette tactique n'est pas nouvelle , et k
|)atience dans la haine la fait presque tou-

jours triompher.

Les choses se maintinrent dans cet état

jusqu'à l'assassinat du roi par Damiens^

en 1757. Ce prince
, plus troublé qu'il

ne devoit l'être de la légère blessure qu'il

avoit reçue, crut appaiser le méconten-

tement qu'il supposoit , en livrant les

rênes de l'Etat à M. le dauphin, dont il

dit avec plus de foiblesse que de dignité

,

qu'il goupermrcit mieux que lui. Oii

assure même qu'à l'instant où ses méde-

cins n'avoient pas la plus légère inquié-

tude, la sienne étoit telle, que croyant

expirer, il se faisoit donner à tous momens

l'absolution par l'abbé de Rochecour, au-

mônier de quartier.

Le grand talent, à la cour, est de bien

juger les circonstances , et de savoir en

profiler. M. d'Argenson se trompa dans

celle-ci ; il devoit penser que la terreur

peu molivée du roi
,
passeroit aussi vîlc

qu'elle cloit venue, et qu'il chercluroit

k se resaisir du pouvoir avec la même
proiuptUude
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promptiUicJe qu'il l'avoit abandonné. Telle
est la marche de toutes les âmes foihles.
Le ministre oublia cette vérité. Dans le
premier conseil qui se tint après l'assas-
sinat du roi, M. d'Argcnson proposa ( de-
vant M. le dauphin qui présidoit

) , que les
ministres allassenttravaillerchez ce prince,
comme lieutenant-général du royaume'
jusqu'à l'entier rétablissement du roi. Il
résulta de cette faute que M. le dauphin,
peu susceptible d'ambition, ne sut aucua
gré au ministre de sa démarche, et que
le roi, à peine convalescent, sentit revenir
dans son cœur toute la déplaisance que
lui avoit toujours inspirée son fils

, qu'il
l'écarta des affaires, et ne pardonna jamais
à M. d'Arg-enson la marque de dévoue-
ment qu'd lui a^ oit donnée dans cette occa-
sion. Quand on ose être ingrat, au moins
faudroit-il être plus adroit.

Le public qui se plait toujours à donner
aux événemens une autre cause que la vé-
ritable, supposa que le renvoi de M. d'-ir-
genson tenoit à une lettre assez légère
qu'd avoit écrite sur le compte du roj,

Torne I. .,
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et dont madame de Pompadour lui avoit

donné connoissance ; il est peu vraisem-

blable qu'un homme en place se permette

une légèreté de cette nature ;
j'aime mieux

croire, comme M. de Choiseul me l'a dit,

que M. d'Argenson ayant déjà perdu dans

l'esprit du roi ,
par sa conduite auprès da

M. le Daupbin , dût enfin sa disgrâce à

une cause beaucoup plus probable.

Quelque temps après l'assassinat du

roi, madame de Pompadour avoit en-

voyé chercher Janet, intendant des pos-

tes (i), pour lui recommander de sous-

traire dans les extraits des lettres qu'il

porteroit à sa majesté, tout ce qui pouvoit

lui rappeler un événement aussi funeste.

Janet lui dit qu'i/ se coiiformeroit à ce

qu'elle lui prescrivoit. Cependant il ren-

dit compte à M. d'Argenson, sur -inten-

dant des postes, de ce qu'elle avoit exigé

de lui. Ce ministre entra dans la plus vio-

lente colère ; lui demandant par quel mo-

(i) La poste ouvroit les lellros,cl tous les di-

manches • riniendant en purtoil des exUaits au

roi.
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tif il prenait des ordres de madame de

Pompadour ; et le menaçant de le faii-e

meLtre en i^rison, s'il cachoit la moindre

chose au roi. Janet retourna sur-le-cliRnip

chez madame de Pompadour, à laquelle

il apprit la colère et les ordres de M. d'Ar-

genson , contre lesquels la prudence Tem-

pécha d'insister.

Le ton impérieux du ministre fit penser

à la favorite qu'il étoit mieux auprès du

roi qu'elle n'avoit cru. On parloit , dans

le public, des marques de confiance ac-

cordées à M. d'Argenson par le monar-
que. EUes se bornoient, à la vérité , à une

clef que le roi lui remit pour aller cher-

cher des papiers à Trianon, Mais enfin

,

comme le prince n'avoit pas voulu voir

madame de Pompadour depuis sa bles-

sure, elle ne pouvoit juger du point où

en étoient les choses ; et craignant même

,

après cette absence, d'être renvoyée, elle

se contenta de demander une entrevue à

M. d'Argensori , dans laquelle elle comp-
toit bien sonder ses dispositions , et se rac-

commoder avec lui , s'il lui étoit possil^le,

V 2
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et par là se mettre à l'abri, dans sa dis-

grâce , des persécutions du plus mortel de

ses ennemis.

M. d'Argenson étoit seul , avec le pré-

sident Hénault
,
quand il reçut le billet de

madame de Pompadour, qui le prioit de

passer chez elle. Son premier mouvement

fut de se refuser à l'entrevue ; mais le pré-

sident le détermina à s'y rendre.

Il avoit raison : une maîtresse éloignée

n'est pas encore à dédaigner , et l'amour

a des caprices et des retours aussi prompts

que la fortune.

Voici exactement le dialogue qui s'éta-

blit entre le ministre et la favorite.

Madajne de Pompadour\ — « Je suis

» surprise, monsieur, de l'ordre que vous

3> avez donné à Janet. Je ne puis conce-

» voir quelles sont les raisons qui peuvent

3> TOUS déterminer à vouloir remettre sous

» les yeux du roi un événement dont le

» souvenir est pénible poui- lui. Ce n'est

j» pas sans avoir pris l'avis de tous les nii-

» nislres , que je me suis décidée à pailcr

>j à Janrl. >i
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M, cVArgmson. — « Madame, je dois
^» la vérité au roi , et aucune considéra-
>> tion dans le monde ne peut me porter
^* à m'écarter de mon devoir. »

Madcnne de Pompadoun — « Voilà de
« grands principes; mais vous me per-
>» mettrez de vous dire qu'ils sont hors de
« saison dans celte occasion , et que l'in-

^' térêt puissant de la tranquillité du roi
^^ doit l'emporter sur tout autre calcul. »

M. d'Argenson. — « Je ne changerai
» point d'opinion, madame ; et je suis
>^ surpris que, n'ayant aucun ordre à dou-
>^ ner, vous prétendiez vous mêler d'un
^> détail qui me regarde seul. »

Madame de Pompadour. — a H y a
>> long-temps, monsieur, que je connois-
'> sois vos dispositions pour moi : je vois
« bien que rien ne peutles faire changer...

" J'ignore comment tout ceci finira; mais
« ce qu'il j a de certain, c'est qu'il faudra
'^ que vous oumoi nous 710US en allions.. ,n

A ces derniers mots, M. d'Argenson fit

ime profonde révérence, et sortit sans
proférer une parole.
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Le roi fut encore quelques jours saas

voir madame de Pompadour. Il garda son

lit beaucoup plus long-temps que ses mé-

decins ne Texigeoient, poussa même jus-

qu'à la minutie les soins que sa convales-

cence rendoient inutiles. Enfin ,
un jour

l'escalier qui conduisoit chez madame de

Pompadour vint frapper sa vue ;
il s'en

éloigna, y revint encore. L'habitude a

beaucoup de puissance sur tous les hom-

mes; celle qu'elle exerçoit sur Louis XV

ctoit remarquable. Il y céda de même

dans cette circonstance , et se trouva ,
pres-

que sans s'en douter, dans l'appartement

de sa maîtresse. Après les premiers ins-

tans accordés, non à des faveurs qui ne

servent pas toujours au crédit, mais à al-

lumer des désirs qui l'assurent, madame

de Pompadour songea à sa vengeance.

Comme cUe ignoroit à quel point étoit

encore M. d'Argenson dans l'esprit du

roi , ce fut avec l)eaucoup d'adresse et

de ménagement qu'elle parla de le <li.s.-

gracier. On juge bien qu'elle n'ouMÎM i>;.s

de raconter sa dernière conversation avec
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le ministre, le peu d'intérêt qu'il avoit

témoigné pour la tranquillité de son

maître : se voyant écoutée, bientôt elle

peignit avec énergie la manière peu séante,

cruelle même, avec laquelle M. d'Argen-

son l'avoit traitée ; peut-être les larmes al-

loienl-elles venir à son secours , lorsque

le roi lui dit , avec beaucoup de tranquil-

lité, qu'il étoit tout disposé à renvoyer

M. d'Argenson, et que ce seroit dès qu'elle

le jugeroit à propos. Madame de Pompa-
dour fut plus que surprise du peu de ré-

sistance du roi, pour ce qu'elle desiroit.

Elle chercha long-temps quelle pouvoit

en être la cause , et ne fut pas , sur ce point,

plus instruite que le public.

Il paroi t probable que le roi ne par-

donna pas à M. d'Argenson l'avis qu'il a\ oit

ouvert dans le conseil, en faveur de M. le

dauphin; et par un calcul de prudence

pour l'un , et de vengeance contre l'autre,

M. de Machatilt et M. d'Argenson se trou-

vèrent renvoyés le même jour , sans que
les yeux peu percans vissent de rapports

entre les causes de la disgrâce du ^arde-
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des-sceaux et du ministre de la Guerre.

Ce n'est pas la première fois que l'on peut

remarquer à quel point les rois , malgré

leur puissance , sont eux-mêmes forcés de

recourir à des moyens d'adresse et de faus-

seté, qui ne semblent être le partage que

de leurs courtisans.

Dans les premiers momens qui suivirent

l'assassinat du roi , ce prince
,
plus frappé

qu'il ne le devoit être de cet événement,

crut nécessaire d'éloigner madame de

Pompadour. Resté seul avec M. de Ma-
cliault , après le pansement de sa légère

blessure , il le cliargea^ comme ami de la

favorite , non pas de lui intimer cet ordre

de sa part, mais de lui conseiller, comme

de lui-même, de prendre ce parti noble et

nécessaire.

M. de Macliault remplit sa mission avec

adresse. Mais madame de Mirepoix étant

présente à l'cnlrctien , s'opposa fortement

au conseil que M. de Macliaolt sembloit

n'offrir (|U(' de lui - même. I^lle repré-

senta à madame de Pompadour (pie <
'c-

toil dunnei'galn de cause à ses ennemis.
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et ajouta même qu'il y avoit des occasions

où il ^aluit mieux risquer d'être chassé,

que de quitter la partie trop tôt.

Madame dePompadour resta donc. Plus

les Toiles terreurs du roi s'éloignèrent ,
pins

il se rapprocha de sa maîtresse. De ce mo-

ment, M. de Machault lui déplut comme

confident de son secret, et de la foiblesse

avec laquelle il avoit voulu renvoyer sa

favorite. Le monarque ne chercha que

l'occasion de se défaire de ce ministre im-

portun; et, ce qui paroit certain, c'est

qu'il la saisit, lorsque madame de Pom-
padour , lai demandant le renvoi de

M. d'Argenson , le roi répondit : Oui ^ si

vous consentez d celui de M. de 3Ia-

chault.

On a presque la certitude que Louis

XV chargea même madame de Pompa-

dour d'écrire les deux lettres de congé

aux deux ministres, qui furent exilés dans

la même matinée. On ajoute une parti-

cularité qui semble donner un air de vé-

rité à cette anecdote; c'est que, lorsque

madujûe de Pompadour montra ces deux
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lettres au roi , il ne changea rien à celle

qu'on adressoit à M. de Macliault; mais

qu'il corrigea celle qui étoit destinée à

M. d'Argenson , et qu'il la rendit aussi

sèche que dure, malgré les vives représen-

tations de la favorite.

Ainsi, dans toute cette affaire, M. d'Ar-

genson avoit voulu sacrifier le roi à M. le

dauphin, pour prolonger son pouvoir.

Le roi avoit voulu sacrifier sa maîtresse

à l'opinion et aux terreurs qui agitoient

sa pensée. M. de Machault consentoit à

sacrifier madame de Pompadour , son

ainic, en lui donnant un conseil qui

pouvoit plaire au monarque. Et tout fut

enfin sacrifié à l'amour ; ce qui arrive et

arrivera toujours.
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ne M. It duc (le Choiaeuly minisire

d'Ùtat.

I L V a à(t^ gens qui ont toujours Tà-propos^,

il y en a même qui en ont dans leur exis-

tence. M. de Clioiseul est de ce nombre.

Jamais homme n'arriva plus à temps pour

son bonheur et son éclat. Louis XV ,
par

son caractère , sa loiblesse , et par quel-

ques qualités , iu tprécisément le monarque

-nécessaire à la gloire de son ministre. Sous

Louis XIV , M. de Clioiseul eût paru mes-

quin : tout n'est que comparaison ; et le

siècle et le monarque étoient trop impo-

sans pour lui. Sous Louis XV, au con-

traire , tout s'étant amoindri ,
jusqu'au

trône même , il se trouva dans son cadre.

Il nauroit, sous d'autres rapports, nulle-

ment convenu à Louis XVI
,
qui le rap-

pela de son exil, sans s'en servir. Il n'ar-

riva donc , ni trop tôt , ni trop tard. Savoir

naître à temps , est souvent le secret et la

cause réelle de beaucoup d'existences bril-

lantes qui nous éblouissent.
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Porlrait de M, le duc de Choiseuî,

M. le duc de Clioiseul est d'une taille

médiocre. Quoiqu'il soit laid , sa figure a

quelque chose d'agréable; son maintien est

ouvert. H a des façons noWes
, pleines de

grâces ; sa confiance est extrême, et cepen-

dant ne le préserve pas d'une sorte d'em-

barras facile à discerner. Personne n'a

peut-être possédé autant que lui l'art de

séduire. Il joint à une locution facile , les

grâces qui donnent ce charme nécessaire

pour persuader. Toujours vivement en-

traîné par le moment , il est tellement pé-

nétré du sentiment qui l'anime, qu'il le

communique rapidement aux autres, on

c[u'i] alîonde dans leur sens avec la:néme

JaciUté , si c'est leur idée qui le fra])pe. IJ

résulte de celle disposition un agrément

très-rare pour tous ceux qui traitent des

allai rcs avec lui , même pour ceux <pH

boJlicilcnl des faveurs, d'aulant plus difil-

cjltîs à obtenir de son ol^ligeancc , (pie

l'ciitrée de son cabinet en est une 1res-

précieuse, par sa rarel('\
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S'il est prompt à recevoir des impres-

sions, elles s'effaceul aussi avec la même
rapidité ; son inconce> ablo légèreté, en lai-

sant beaucoup d'inconstans, lui a donné

beaucoup d'ennemis. Le plus petit obs-

tacle qu'il rencontre, la plus foible con-

sidération, lui l'ont oublier ou violer la

promesse la plus solennelle. Sacrifier un

liomme. dans ce cas , ne lui paroît autre

chose qu'écarter un léger écueil qui sus-

pend la marche rapide à laquelle la for-

tune l'a toujours accoutumé.

Capable d'assez grandes idées , il ne

pouvoit se pHer aux détails minutieux :

aussi ,
possédant à la fois les trois porte -

feuilles, il fut beaucoup plus brillant dans

le ministère des Affaires étrangères, que

dans ceux de la Guerre et de la Marine

,

qui se composent de parties sèches et peu

faites pour répondre à l'étendue de son

esprit. Le mihtaire est cependant conduit

par lui avec autant de sagesse que d'éclat,

ainsi que la marine , qu'il a vivitlée ; mais

il a trouvé mille secours dans Fenthou-

siasme qu'il a su inspirer à plusieurs per-
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sonnes éclairées qui lui dévouent et leurs

soins, et leurs Teilles, autant par attrait

pour lui, que par le désir de servir leur

pays.

Comme il se sentoit des talens supé-

rieurs , il avouoit facilement , dans les

commencemens de son ministère , les fau-

tes dans lesquelles sa précipitation Tavoit

eno'ao'é : mais il perdit de cette noble fran-

chise, lorsqu'une plus longue habitude du

travail lui donna moins d'excuses pour ses

erreurs, etcompromettoitplus son amour-

propre qui, chez lui, est poussé à 1 excès*

Naturellement jaloux, il dirige, de son

cabinet, les travaux des généraux et des

ambassadeurs. Jamais on ne l'entend louer

publiquement ceux même qu'il aime le

mieux , et sa politique secrète fut de n'en

élever aucun, au point de lui faire om-

brage. D'après ce caractère , les sous-

ordres ont toujours plus de pouvoir sur

lui, que beaucoup de gens qu'il au roi t dii

consulter. Un commis plein de talent ne

pou voit jamais lui inspirer aucune iii-

quiélude j d'un inol, il peut l'anéantir , cl
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sa besogne paroi t naliircllement être la

sienne.

Il a plus la réputation d'être bon ami

,

qu'il ne l'est en eflet. D'après sa faeilité

lie manquer à la parole qu'il a si souvent

donnée, son extrême personnalité lui fait

refuser avec sécheresse, à un ami, ce qu'il

accorde avec foiblesse à un étranger
, par

l'embarras de déplaire au dernier , et l'ha-

bitude de se livrer à ses caprices pour ceux

sur lesquels il peut compter.

Au reste , il est bon , compatissant et

facile. En revenant à la charge auprès de

lui, et sur-tout en sachant bien prendre

son moment, on est presque toujours sûr

d'obtenir ce qu'on désire de lui, ou du

moins les compensations de la grâce qu'il

a promise et non accordée.

D'après ce que je viens de dire, il est

aisé de juger qu'il n'est point ennemi
dangereux : le sentiment de la haine et de

k vengeance est si inconnu à son cœur

,

qu£ pendant dix ans de ministère , et du
plus grand crédit, il n'a fait de m.al à qui

que ce soit; exemple peut-être unique de
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modération. Ce n'est pas qu'il ne s'em-

portât facilement , mais il reyenoit de

même ; et le désir de réparer ses torts de

vivacité , devenoit très-utile à ceux contre

lesquels il avoit exercé sa colère.

Cette colère et sa légèreté étoient plus

fâcheuses, lorsqu'on n'en étoit pas té-

moin. Souvent il s'oubîioit au point de

parler des gens qu'il aimoit le mieux , avec

un dénigrement offensant. Ces écarts pas-

sagers n'inlluoient point sur le fond de sa

façon de penser pour les gens qu'il dé-

çliiroit ; mais ces propos rapportés lui

faisoient des ennemis irréconciliables, et

blessoient mortellement ses amis. Il n'y en

a presque pas qui n'aient eu à se plaindre

de lui, dans ce genre.

Au reste , un commerce aisé, une gaieté

intarissable , le rcndt^nt parfaitement ai-

mable dans la société. Jamais il n'y porte

cette pédanterie détestable qui suit sou-

vent les liomines en j)lacc , cl avec laquelle

ils se font si gauclicmeiit ^ai(>ir, sur les

.services (ju'ils rendent. Son plus graud

défaut est uuc indiscrétion tclJc que ses

amis
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amis les plus intimes doivent bien plus les

secrets qu'il leur dit, àsalégerelë, cfii'à

une cunliance intérieure dont jamais d n'a

l>esoin.

Il lui est souvent arrivé de renouveler à
la même personne une confidence, sans
se rappeler qu'd l'avoit déjà faite.

Inaccessible aux conseils, jamais il n'ea
a demandés; et lorsque l'intérêt, lamilié,
la reconnoissance

, ont forcé quelques-uns
de ses amis à lui donner des a\is, si, par
hasard, il les suivoit, c'étoit toujours avec
l'alFectation de ne point avouer qu'd les

eût reçus; et celte aiTectation étoit quel-
quefois si mal-adroite

, qu elle en devenoit
nsible. Aussi, sa présomption est poussée
à Textrème; et Ton aperçoit à chaque ins-

tant la diûérence innnie qu'd met entre
lui et les autres homoies.

A la vente, sa noblesse, ses formes,
empêchent cette présomption d'être aussi
choquante pour les autres , le préservent
du ridicule; et l'eîég'ance de mœurs qu'd
possède au dernier de^ré , fait onblier
qu'il manque de politesse; chose que l'on

Toine /, Y
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pardonne plus aisément , il est vrai , à

Thomme puissant, et dont on peut tout

attendre.

Un des plus grands torts pour un homme
en place , est de laisser les femmes prendre

un trop grand crédit sur lui : c'est un re-

proche qu'on lui a fait, avec assez de jus-

tice. En effet, il s'en occupa beaucoup

trop ; il a échoué auprès de celles qu'il a

désirées. Il possède, beaucoup de chaleur

et d'empressement^ n'a nulle fatuité. Plus

séduisant que fidèle, généreux jusqu'à la

prodigalité , mais sans ostentation ; on voit

qu'il réunit à peu près ce qui réussit le

plus auprès du beau sexe, et ce qui, joint

à un grand crédit , fait excuser à ses yeux

de n'être pas le plus bel homme du siècle.

En le considérant sous des rapports plus

graves, il est souverainement noble dans

sa façon de penser; il a toujours conservé

auprès dû roi , avec lequel il a long-temps

vécu dans la plus grande familiarité et la

plus grande confiance , un respect qu'il

si<'d si bj("n de garder |»our son maîlie ,

Éiur-lout, lors([u'il est accompagné de la
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franchise noble avec laquelle il Un parle

et le conseille toujours.

Jamais on ne Ta vu s'abaisser à de viles

intritrues de cour, ménac^-er ou caresser

des valets ; moyens qui ne sont que trop

usités par les courtisans , pour soutenir

leur crédit. Souvent aussi étoit-il le der-

nier à apprendre les orages qui se for-

inoient contre lui; et ce n'étoit qu'à la

dernière extrémité qu'il songeoit à les

combattre , et de la seule manière qui fût

digne de lui, en allant directement au roi,

auprès duquel il déjouoit d'un molles in-

tri'j'ues les mieux ourdies contre sa laveur

toujours soutenue.

Enfin, il a succombé sous les eflPorts

d'une favorite bien peu faite pour l'abat-

tre : mais sa disgrâce a été le plus beau

moment de sa vie, parce que, dans cette

lutte
,
jamais son caractère ne s'est dé-

menti; qu^il ne s'est pas permis la moindre

démarche contraire à l'honneur, à la dé-

licatesse ; et qu'enfin sa chute a été celle

du parti de l'honnêteté, dont il étoit le

chef.

X 2
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Pour achever d'un seul trait le portrait

de M. de Choiseul, on peut dire qu'il a

îes plus grandes qualités, et beaucoup de

^léfauts si déterminés en lui, que le temps

seul peut y apporter des changemens que

ne produiront jamais, ni les événemens ^

ni la nécessité.

Pour donner une idée juste de M. de

Choiseul, je me plais à le suivre dans les

détails de sa vie politique et particulière.

Voilà une anecdote que j'ai recueillie, et

qui développe son caractère.
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Anecdotes de Vcnnhaasade de M. de

C/ioiseul ^ à Rome (i).

J-j'usAGE est à Rome, que, dans la sallç

de spectacles , le gouverneur de Rome a

la loge du fond , réputée la meilleure, sur

laquelle même sont les armes du pape \

l'ambassadeur de France a celle à coté ,

à la droite ; et le reste à^s ambassadeurs,

à droite et à gauche, suivant le rang qu'ils

tiennent. Ensuite, la noblesse romaine tire

au sort toutes les autres.

Cet usage, qui avoit toujours subsisté^

fut détruit, peu de temps avant larrivée

à Rome , du duc de Choiseul , revêtu de
la qualité d'ambassadeur de France. Les
dames romaines , choquées de la préfé-

rence qu on accordoit aux ministres étran-

gers
, prirent le moment où il s'en trou-

voit fort peu auprès du pape Benoit XIV,.
pour représenter qu'il n'étoit pas juste

que des étrangers prissent le pas sur elles ,

(i) Écrit en 1773.
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et qu'ils n'auroient pas lieu de se plain-

dre , si on les soumettoit au sort pour

leurs places au spectacle , ainsi que les

nationaux. Le pape ayant trouvé cette re-

présentation juste, décida en faveur des

dames, et qu'à Tavenii^ les ministres étran-

g-ers n'auroient nulle préséance que celle

que leur donneroit le sort.

M. de Choiseul ayant appri§ cette inno-

vation, en porta les plaintes les plus vives.

Comme on ne connoissoit point encore la

vivacité de son caractère, on chercha plu-

tôt aies éluder qu'à y avoir é^ard ; sur quoi

il déclara nettement que s'il n'avoit pas

satisfaction , il alloit repartir. On crut quç

ee n*étoit qu'une vaine menace faite pour

effrayer ; mais le pape ayant emoyé à

l'hotcl de l 'ambassadeur de France , on

lui rapporta qu'en clïet on y Iravailloit à

iàirc des hiillols. Ola ne laissa ]^\s ((iie

d (ti imposer à S. S. , cnii v()\,uit l'homme

ii c|iii il ;i\()il ;i f.ure , pril le p.'irli Je lui

donner satisfaction.

Il cnvov.i chercher JM. Av ( llioiscul , cl

\oi^^Tiant la douceur aux caresses, il lui
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fîit que , puisqu'il étoit aussi attaché à

avoir sa loi^e, il passeroit pardessus toutes

les considérations pour le satistaire , et

qu'il la lui rendoit avec plaisir.

Le pape fut un peu surpris , lorsqu'au

lieu des remercîmens auxquels il devoit

naturellement s'attendre , M. d^ Choiseul

lui répondit que cela ne sullisoit pas

,

qu'il se tenoit pour oftensé qii'on lui

eût oté salage; et que. pour réparation ^

il exigeoit qu'on lui donnât celle dci

gou vemeur.

Benoît W\ étoit uu homn>e aimable et

de beaucoup d'esprit, mais d'une vivacité

qui alloit jusqu'à la pétulance. Cette de-

mande le mit dans la plus violente colère ;

loin qu'elle en imposât à M. de Choiseul,'

Bon-seulement il persista dans <?e qu'il

exigeoit , mais il déclara que s'il ne lob-

tenoit pas, il partiroit.

Le pape s'étant radouci , lui repré-

senta qu'il demamloit une chose sans

exemple , eontraii-e à tous les usages , eC

qui pouvoit tirer à conséquence ; que

pourtant ,
pour lui montrer con bieft ii
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ëtoit disposé à faire ce qwî pouvoit lui

être agréable, puisqu'il desiroit aller dans

la loge du gouverneur de Rome^ il char-

geroit Arquinto . qui Tétoit alors , de lui

en faire les honneurs ; soin qu'il prendroit

lui-même , si son caractère ne lui inler-

disoit de paroitre au spectacle.

Le pape ne gagna pas plus par la dou^

ceur y qu'il ne Favoit fait par la colère.

M. de Choiseul lui dit : que ce n'étoii

point d aller dans la loge du gouverneur

qu'il desiroit , mais de l'avoir à lui , d'en

faireoter les meubles du gouverneur pour

y mettre les siens ;
qu'en un mot, il ctoit

offensé ; que comme tel, il lui falloit une

réparation , et qu'il ne pouvoit se con--

tenter que de celle qu'il exigcoit.

De quelque façon que Benoît s*y prît,

il ne put rien gagner ; et pour avoir

la paix, il fut forcé de consentir à tout.

M. de Chois<'ul eut la loge du gouvcr-

ncur en propre, y fil meltie ses mcul)les>

la garda «m au ; apirs (jiioi i\ reprit la

tienne , et les choses rentrèrent dans l'or-

dre accoutumé.
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fh\ fioiia facilement i^u'Arquinto fut

vivement blessé de Ja condescenciance du

pape
,
qu'il ne mit pas le ])ied au spec-

tacle ,
pendant tout le temps qu'il lut

privé de sa loge , et qu'il conserva dans

le cœur un tp-and éloignement pour la

France, el le plus vif ressentiment contre

l'ambassadeur.

M. de Choiseul
,
qui sentoit de reste

les dispositions où il devoit être , fut fort

intrigué, lorsque, quelque temps après,

il apprit que Benoit qui aimoit Arquinto,

Youloit le nommer à la place de secré-

taire d'Etat, vacante par la mort du car-

dinal Valenti. M. de Choiseul , qui , dans

ce moment, étoit occupé à terminer une

affaire importante , comprit facilement

que par vengeance il la feroit manquer

,

s'il parvenoit au ministère, et qu'ensuite

il le trouveroit sans cesse dans son chemin.

Il résolut de ne pas perdre un moment,

et de tout mettre en usage pour empêcher

sa nomination.

Il alla trouver le pape, et lui repré-

senta qu'il étoit forcé de s*opposer de
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tout son pôuTOir a ce qu Arquinto bô

pjmnt au ministère
,
par les disposi-

tions qu'il lui connoissoit contre sa cour^

et contre lui personnellement ;
que d'ai-

leurs , sur le point de terminer une grande

affaire, qui avoit donné tant de peine à

mener à sa conclusion, ne fallût-il que

la reprendre du commencement , et en

insti^uire un nouveau ministre, cela seul

devroit suffire pour ne pas se presser d'en

nommer un , sur - tout lorsque le choix

tomboit sur Arquinto qui, à coup sûr, la

feroit écliouer.

Benoit, loin de déférer à ses réprésenta-

tions, lui allégua et sa volonté et les raisons

qui le déterminoient. M. de Clioiseul per-

sista. La conversation s'étiant échauiï'ée peu

à peu , entre d'eiix liomiDcs aussi vifs , le

pope lui dit : qu'il étoit assez singulier que

chez lui', îl né fût pas le maître de prendre

qui Ini plaisôit 1<' plus et lui conVenoil le

mieux. M. de Chdiseiil lui répondit avec

«lialeur; ce qui mit Benoit dans un lel

transport d(; colW'b; iqile s'étant levé avec

fureur de son fautciUl , il [uil M. de
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Clioiseul pnr le Uras , el Tv poussant, il

s'écria ; Fa cl Papa ; fais le Pape. IVI. de

Choiseul , sentant peut-être que Benoît

n'avoit pas tort dans le Tond , lui répli-

qua : Non, Saint - Père y remplissons

chacun notre charge ; continuez à faire

le pape , et moi je ferai Vambassadeur.
Voyant d'ailleurs qu'il ne pourroit jamais

empêcher Benoît de ndVnmer Arquinto, il

se retourna assez adroitement, en faisant

sentir au pape combien il étoit important

qu'il lût bien avec ce nouveau ministre :

qu'il n'y voyoit qu'un seul moyen; c'étoit

qu'il allât de ce pas annoncer à Arquinto

îsa nomination , et lui dire que c'étoit à

sa sollicitation qu'il obtenoit cette place.

Le pape , Facile comme sont tous les o ens

violens après que la colère est passée
,

et qui d'ailleurs aimoit M. de Choiseul,

et vouloit ménager la France
, y con-

sentit. M. de Choiseul , en sortant de son

audience, se rendit chez Arquinto avec

la quantité de carrosses , et tout l'apparat

de ce qu'on appelle en Italie Cinfiocchi

,

€tlui annonça qu'il veaoit d'obtenir qu'il
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fut secrétaire d'État. Quelqu'eloignement

qii'Arquinto eût pour M. de Clioiseul

,

une telle Rouvelle fit sur lui l'effet que

produisent toujours les grandes faveurs de

la fortune ; l'éclat de son succès dissipa

tous les nuages ; il oublia les sujets de

plainte qu'il aroit contre M. de Clioiseul,

et rien n'altéra plus leur intelligence
j

pendant le cours de son ambassade.

Quelc|ue temps avant la mort du car-

dinal Valenti , déjà malade et paralytique,

M. de Choiseul reçut une dépêche de

sa cour , qui le chargeoit d'o])tenir du

pape , d'écrire une lettre à M. de Beau-

mont , archevêque de Paris, pour l'en-

gager à ne plus exiger dans son diocèse

des billets de confession pour administrer

l(îs inoiirans: rigueurquicxcitoildcgrands

troubles, dont la constitution l^iiigenilits

éîoit le motif , et (jui auroit pu conduire

a (1<- plus grands troubh's encore
,
par la

coniioissance cjue les lribùnau\ séculiers

auroien! pu prcndie de la (M)nduile de

rarchevérjuc.

La négociation étoit assez délicate; car
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c'étoit demander au pape d'agir conli»^

la constitution que naturellement il doit

soutenir; d*adleurs cette démarche sor-

toit des Ibrraes ordinidres , le Pape ne

i'aisant jamais que répondre , et n'écri-

vant le premier que par huile
,
qui est

un ordre ou une décision authentique , et

non pas une invitation particulière, ainsi

qu'on en desiroit une.

Malgré ces difficultés queM. de Choiseul

sentoit fort bien, il alla chez le cardinal

Valenti, auquel il communiqua le contenu

<le la dépêche. Il le trouva récalcitrant,

comme il s'y étoit attendu. Aux raisons

qu'on vient de détailler, M. deChoiseul lui

opposa la lérmentation quipouvoit s'élever

dans le royaume , et 1& risque même que

pouvoit y courir l'influence du pape sur

les matières de relifjion, si une fois les tri-

bunaux séculiers prenoient connoissance

de cette affaire. Enfin il fit tant, qu'il dé-

termina le cardinal Valenti, qui lui promit

d'en parler dès le soir même au pape , qui

venoit tous les jours chez lui, ce cardinal

ne pouvant plus sortir de son fauteuil.
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En conséquence, M. de Chôiseul fit

demander une audience au pape
,
pour lô

lendemain ; avant que de s'y rendre , il

alla chez le cardinal Valenti
,
pour savoir

de lui ce qu'il avoit fait la veiUe. Ce mi-

nistre, qui peut-être avoit changé d'avis,

lui dit que le pape lui avoit parlé de tant

d'affaires
,
qu'il n'avoit pas eu le temps de

rentretenir de celle-là. M. de Choiseul,

qui se douta de ce que signihoit cette ré-

ponse, lui réphqua que cela ne faisoit

rien
;
qu'd alloit de ce pas faire sa propo-

sition à sa sainteté. Valenti, sans entrer

dans aucun détail, lui demanda simple-^

ment qu'il fût chargé de l'expédition de

la lettre , au cas que le pape consentît à

l'accorder.

L'heure de l'audience étant arrivée

,

M. de Choiseul monta chez le pape, au-

quel il lit sa demande, ajoutant qu'il en

avoit conféré avec le cardinal Valenti, qui

y trouvoil bien quelques difficultés, qu'il

détailla, mais (jui , dit-d , lui paroissoient

eulraîner moins d'inconvénicns que ncii

auroit un rclub. iîcuoit, a>ec son iujpéluo-
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site ordinaire, lui répondit que Valcnti

ne savoit ce qu'il disoit, qu'il ëloit para-

lytique; que pour lui, il ne vovoit aucune
raison qui piii iVmpèclier de donner la

lettre qu'on desiix)it , et que, pour abré-

ger , il alloit faire venir un secrétaire et

la lui dicter.

Pendant qu'd Técrivoit , 31. de Choiseul

descendit chez le cardinal Valenti. Celui-ci

le voyant entrer, lui demanda s'il venoit lui

apporter Tordre de Taire la lettre en ques-

tion, ce Non, lui répondit 31. de Choiseul;

« le pape est actuellement occupé à la

« dicter à son secrétaire , et je remonte

,

3j dans un moment, pour la prendre, et la

« faire partir, y^ Ah y mon Dieu ! s'écria

Valenti
, en frappant sur sa table ; // i-a

écrire une hérésie !

Les anecdotes suivantes ne sont pas

non plus sans intérêt, et peignent tour-à-

tour et le talent, et le bonheur de M. de

Choiseul.
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anecdotes singi/Iièn^s de la Paix conclue

en 1763 (1),

l^E duc de Betfort, envoyé par la cour

de Londres, à Paris
,
pour y Iraiter la paix,

joignoit à de l'esprit, à de la vivacité et de

bonnes intentions , un caractère auda-

cieux et franc. Unt el homme ne pouvoit

manquer de convenir et de plaire au duc

de Choiseul. Quoique ce ministre ne lut

alors chargé que des départemens de la

Guerre et de la Marine , et qu'il eût remis

celui des Affaires étrangères au duc de

Praslin son cousin , cependant il avoit

conservé la correspondance avec l'Espa-

gne, et possédoit d'ailleurs trop de crédit

et trop de prépondérance dans l'adminis-

tration, pour n'être pas l'ame de la négo-

ciation , et celui qui décidoit de tout.

Après plusieurs conlcrences, soit parti-

cuUères cnUc le duc de Clioiseul et le

duc de Betlort, soit générales avec M. de

Praslin (;l les ministres des puissances in-

(1} I^uiit cil 1772.

lércssées
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téressées à la paix, on étoit convenu de

tout; il ne restoit plus qu'un seul point

en litige. Les Anglais vouloient dctermi-

néuient avoir une g-arnison anglaise dans

les isles de Terre - Neuve , de 3Jit[uelon

et de Saint - Pierre ; chose à laquelle la

France ne pouvoit consentir, à moins

que de renoncer à jamais à la pèclie de la

morue.
Le duc de Clioiseul et le duc de Bet-

fort s'étant réunis , pour traiter défini-

tivement ce point , ce dernier déclara que

si on ne lui accordoit pas la g-arnison qu'il

dcmandoit , tout étoit rompu , ayant posi-

tivement dans ses instructions de ne ja-

mais se départir de cet objet. En ce cas

,

lui répondit M. de Choiseul , la guerre ;

et vous pouvez partir quand il vous plaira.

Ce propos, tenu avec chaleur, excita la

vivacité du duc de Betlbrt
, qui , comme

on l'a déjà dit, n'étoit pas difficile à émou-

voir, et occasionna, entre deux hommes
également prompts, une conversation très-

aigre. Au milieu de cette altercation, le

duc de Betfort s arrêtant tout-à-coup. . .

.

Tome 1, y
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« Il faut, dit-il à M. de Clioiseui, que je

» vous conte une histoire qui m'est arri-

» vée. J'ai été, ces jours passés, me pro-

" mener au pavillon de Bouret (i) »

M. de Clioiseul, un peu étonné de la

transition, et ne sachant trop à quoil'artri-

}3uer , l'interrompit, en le priant assez sè-

chement de lui épargner la narration,

« Écoutez-moi jusqu'au bout, reprit M. de

» Betfort, sans s'émouvoir. Je vous disois

»' donc
,
poursuivit-il

,
que j'ai été me pro-

» mener, ces jours passés, au pavillon de

» Bouret. Surpris d'j trouver autant de

>j magnificence, et sur-tout au salon, qui

» seroit môme frappant dans le palais

(i) Bourel étoit un financier favori de M. de

Mdcliault. auquel ce n)ii)islie avoit procuré des

places qui lui avoirnt fait faire, en Ircs-peu de

temps, une forlrine immense qu'il dissipa en aussi

peu de !emps, en se livrant à toutes sortes de

dépenses l'olles. t>a plus forte de ses extravagances

liit de i'.'iirc consiiulic un pavillon ppur le roi
,

uu dessus de Croix - Fontaine , où il obtint de

S. M. ('e venir une fois par an faire son rendez-

vous do (lia s(;, il y fit des dépenses immenses,

• iiii aclmvèrrnt d(î le ruiner.
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5) d'un monarque ,
je me suis eLoniie

>» qu'un parliciilier eut pu Taire une dé-

» pense aussi excessive. Il est vrai , m'a

» répondu 31. Bouret, que cela me coûte

3> quelqu'argent; mais, monsieur, c'est

» pour Ip. mi. » M. de Clioiseul ,
per-

dant de nouveau patience , interrompit

pour la seconde fois M. de Betfort, en

s'écriant : « Et que font , monsieur , à la

» paix de l'Europe, et à moi, le pavillon

M de Bouret et ses dépenses ? — Je vous

>j ai déjà prié, monsieur, reprit M. de

5> Betfort, de m'écouter jusqu'au bout.

5j Du pavillon , M. Bouret me mena dans

>î les jardins , où , me faisant remarquer

» les transports prodigieux de terre qu'il

w a faits, les terrasses immenses qu'il a

>j construites, d a encore bien plus excité

« ma surprise, et je n'ai pu m'empécher

« de lui témoigner mon étonnement que

3> sa fortune eût pu sufllre à tant de cho-

>j ses. Il m'a répondu qu'en effet ses

» dépenses avoient été énormes ; mais

w enlin , monsieur, a-t-il ajouté encore,

» c'est pour le roi. Eh bien î je vous

Y a
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» dis de même , poTïrSiiivit M. de Belfort
;

>j il T]'j aura poini: de garnison dans les

3> îles de Miquelon et de Saint-Pierre. Il

^^ m'en coûtera peut-être la tête; mais,

« monsieur, c^est pour le roi. »

M. de Choiseul ne revint delà surprise

queluiavoit causé un pareil dénouement,

que pour sauter au cou de M. de Betfort ;

et, dès cet instant, la paix fut conclue.

Ce que M. de Betfort avoit prévu arriva.

On voulut le rechercher en Angleterre,

sur ce qu'il avoit outre passé ses instruc-

tions dans un objet aussi important : mais

soutenu par un parti puissant, il l'em-

porta sur les gens qui vouloient le perdre.

M. de Choiseul éprouva, dans le cours

de cette négociation , une marque de con-

fiance de la part de M. de Crimaldi,

ambassadeur d'Espagne , d'autant plus

ilatteuse, tju'on peut hardiment avancer

qu'elle a eu moins d'exemples.

Dans le moment le plus intéressant des

pourparlers de la paix, M. de (Iriinaldi

apprit qu'il y avoit eu ime conh^rencc

cnUc yi. de Choiseul, le duc de Dell'ort,
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M. de SlahrembcTiT , arabassadrur cîe

reinpcrcur, et le coinmandciir de Solar,

ambassadeur de Sardaigne. On peiit aisé-

lueat iiî^er dans queUe perplexité le jeta

celte découverte; il ne douta nullement que

l'Espagne, si souvent dupe de la France,

ne fut encore jouée. Il courut.sur-le-cliamp

chez ÎM. de Choiseul , auquel il fit les

plaintes les plus amères, et finit par lui

dire qu'il alloit dépêcher un courrier à sa

cour , pour l'informer de ce qui se passoit.

M. de Choiseul , sans s'émouvoir , lui ré-

pondit qu'en effet les apparences pott-

voient l'inquiéter, mais que sa parole de-

voit le rassurer : qu'il la lui donnoit
, que

jion-seulement il ne se tramoit rien contre

l'Espagne, mais même qu'il ne signeroit

jamais la paix
,
qu'elle ne fut parfaitement

contente, et qu'elle n'eut tout ce qu'elle

desiroit; qu'en conséquence, il exigeoit

qu'il n'envoyât point de courrier, qui ne

serviroit qu'à renverser un édifice si dif-

ficile àélever au point où il en étoit, et ou

il. ne manquoit plus que la dernière main.

M. deGrimakli eut assez de discernement^
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et de courage pour le croire, et il s'en

trouva bien.

Ce seul trait suffit, ce me semble, pour

faire l'éloge d'un ministre qui inspire as-

sez de confiance en î?es lumières et sa pro-

bité
,
pour déterminer un ambassadeur à

la conduite que tint M. de Grimaldi.
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Don que les Provinces firent au hoi ^

de vaisseaux et (.Varient (i).

Dans le premier travail que le duc du

Clioiseiil lit avec le roi , lorsqu'il l'ut chargé

du département de la Marine, ce ministre

représenta à sa majesté le mauvais état où

il avoit trouvé cette partie , dénuée de vais-

seaux et de matériaux propres pour en

construire; incon\énient peut-être moin-

dre que l'esprit d'indiscipline qui régnoit

parmi les oiliciers de ce corps. 11 lui ajouta

que le moment d'une guerre n'étoit pas

celui qu'il falloit choisir pour corriger

tant de vdces , mais qu'à la paix , il comp-

tait bien s'appliquer sérieusement à re-

mettre sur un bon pied une partie aussi

intéressante pour la monarchie ; que ,

jusqu'à cet instant, il pensoil qu'il fal-

loit risquer ce qu'on avoit
, parce qu'au

l'ait, si on le perdoit, on ne perdroit i>as

iiTand'ciiOse.

(i) Ecrit en i 7-2,
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Le roi
7
qui i avoit écouté sans Finler-

rompre , lui répondit, en souriant et en

haussant les épaules : « Mais il faut que

55 vous soyez fou
;

j'ai entendu tenir le

» même propos à tous les ministres de la

« Marine , sans qu'aucun ait jamais pu

» parvenir à en rien faire. Croyez-moi,

» renoncez à vous flatter d'en venir à

^j bout. »

Les gens qui connoissentle roi trouve-

ront que ce propos est bien de lui : mais il

doit paroître bien étrange à ceux c[ui , sous

l'idée, de roi , renferment celle d'adminis-

trateur. Voilt\ cependant le maître sousle-

jjucl j'ai vu fleurir la France pendant qua-

rante ans. Aussi faut-il en revenir à ce que

disoit le pa])e Benoît XIV : Est- il besoin

cVaiitre preuve de Vexistciiœ (Fane Pro-

i-idence, que de voirprospérer le royaume

de France sous Tjouis XF ?

Le «hh: dcClioisenl, ne néf;li<^'eant au-

cun des moyens de donne r le plus d'ac-

livitc possible à son nouveau déparlement,

ima^^^ina d'écrire an cardinal de la FU)cIie-

Aimorj, alors arclie\cque de iN'arbounc,
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vl prcsitLml les Etats de Langnetl«:>o ;

cjii'il crovoil qu'il dcvoit être aussi utile à

l'ÉlaL* qu'agréable au roi; que dans une

séance où, après un tableau du délabre-

ment des forces maritimes et des finan-

ces , il proposai à la province de iaire pré-

sent d'un vaisseau au roi. Il lui ajou toit

que, soit que cette proposition fut ac-

cueillie ou rejetée, il lui demandoitde la

faire comme venant de lui , et que jamais

on ne pût pénétrer que la cour en eût eu

la moindre connoissance. M. de la Roclie-

Aimon nV'ut pas le temps d'achever le

discours qu'il avoit préparé. A peine l'as-

semblée eut-elle pénétré où il en vouloit

venir, qu'd fut interrompu, et le vaisseau

fut accordé par acclamation. Bientôt Mai

-

seille suivit l'exemple du Languedoc , et

la Bretagne, celui des pays méridionaux.

Toutes les provinces, à l'envi les unes des

autres, contribuèrent, ainsi que les corps

de métiers de Paris. Je tiens de M. de

Clioiseul , qu'indépendamment de la cons-

truction de quatre vaisseaux , le total de la

contribution s'étoit moulé à treize mil-



lions d'argent comptant. En vérité , avec

une telle nation , il faut que le Gouverne-

ment soit absurde ou coupable, pour que

la France ne tienne pas le premier rang

de l'univers.

Non-seulement les provinces donnèrent,

dans cette occasion , des marques distin-

guées d'un zèle rare , mais M. de Choiseui

m'a dit qu'il recevoit journellement des

lettres de particuliers qui lui ofFroient de

l'argent. Il en eut une entre autres d'un

simple gentilhomme de Champagne , du

nom duquel malheureusement il ne s'est

pas souvenu , et qui lui mandoit que

,

n'étant pas riche, et ayant des enfans, il

n'étoit pas trop en état de donner
; que

cependant, comme ils étoient encore en

bas Age, il pouvoit se passer de mille ccus

qu'il avoit amassés, et qu'il les lui en-

voyoit pour être employés au service du

roi. M. de Choiseui lui répondit que sa

majcsli-, apiès les avoir acceptés, les lui

rcstituoil, ])()ui' (ju'ils aidassciil à l'édiicj

lion de ses cnlans, qui ne pouvoicnt rn.ni

qucr, avec un te! pcic, de lui n'iidit* mi
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jour de grands ser\dces. M. de Choiseui

ajoutoit que lorsqu'ils seroient en âge

,

il n'avoit qu'à s'adresser à lui
,
qu'il les

placeroit, soit dans le service de terre,

soit dans celui de mer , et qu'il se char-

geoit volontiers de leur fortune. M. de

Choiseui, disgracié, eut le chagrin de re-

cevoir à Chanteloup une lettre de ce gen-

tilhomme, qui lui mandoit que ses enians

se trouvant en «âge de servir, et lui n'étant

plus à la cour, il avoit écrit à tous les

ministres l'un après l'autre, réclamant les

titres qu'il avoit pour qu'on leur donnât

de l'emploi ; mais que , n'avant pas reçu

une seule réponse à des sollicitations réi-

térées, il le prioit de les protéger, pour

leur faciliter l'entrée au service de quel-

que puissance étrangère. C'est ainsi que

des niinistres incapables et dignes de pu-

nition , dégoûtent les citoyens les plus

iiélés , et l'ont perdre à l'État des sujets

dont l'étranger profite.
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Anecdote du roi d'Espagne (i).

J^\I déjà dit plus- haut que quoique le

duc de Choiseul , en prenant le départe-

juent de la Marine, eût remis celui des

AiFaires étrang-ères au duc de Praslin, il

avoit toujours conservé la correspondance

d'Espagne. Vers la fin de la guerre de

1767, il y avoit envoyé le chevalier de

Bautevillcj pour une commission particu-

lière. IJ s'y trouva, lorsque la nouvelle de

la prise de la Havane
^
par les Anglais,

arriva à Madrid»

M. de WalL, ministre des AfFaires étran-

gères de cette cour , fut extrêmement em-

barrassé de divulguer cette nouvelle, et

sur- tout (le la dire au roL Les Espagnols

regardoicut avec quelque sorte de raison la

ITavanecommc imprenable; et, leurannon-

ccr c('ll(.' pcite , c'rloll altérer la nalion.

M. de Wall coFiflasa jxrplexité au clie>a-

Wrv ile Dauleville, et ils résolureiil cnlre

(1) ICcrit ru i 772.
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eux de tenir la chose secrète, du moins

pendant quelques jours; nioven puéril,

dont les hommes se servent quelquefois

])our se tromper eux-mêmes dans les ad-

^c^sités. L'instant arriva pourtant où il

l'atlut parler
,
par la crainte que cette

lâcheuse caUistrophe ne s'apprît par les

lettres de France et d'An^4eterre même.

Le chevalier de Bauteville étant sur le

point de partir pour revenir en France,

M. de Wall choisit le moment où il lui

feroit prendre congé du roi, pour an-

noncer ce malheur à son maître. En
effet, après les complimens ordinaires

,

M. de Wall, prenant la parole, lui dit :

« J'ai une lâcheuse nouvelle à apprendre

^» à votre majesté; les Anglais sont mai-

ii très de la Havane. » Le premier mou-
vement du roi fut une exclamation de

surprise et de chagrin ; mais le second fut

de se tourner vers le chevalier de Baute-

ville , et de lui dire ; « Assurez le roi mon
i» cousin que je suis prêt de faire de plus

*» grands sacrifices encore pour son ser-

« vice. « Il faut convenir que c'étoit bien
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pour Tinteret seul de la France que l'Es-

pagne avoit pris part à la guerre, qui ne

devoit jamais la toucher en rien ; et, Vj

engager, est un de ces miracles que le

duc de Choiseul pouvoit seul opérer ,
par

l'ascendant de son génie, et le crédit pro-

digieux qu'il avoit acquis dans le cabinet

de Madrid.
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Mariage de M. le duc de Chartres at^ec

ma cfemoise/le de Pontliièvre (i).

JjKs biuns iiiirncuses dont Louis XIV
a\oil accable M. le duc du Maine et M. le

comte de Toulouse, ëtoient au moment
de se réunir sur la tcle de M. de Lam-
balle et de mademoiselle de Pcnlhiëvre

,

seuls en fans qui restassent à M. le duc de

Pentliièvre , fils unique de M. le comte de

Toulouse , et de mademoiselle de Modène

,

morte à la fleur de son âge. M. le prince

de Dombes , fils de M. le duc du Maine ,

ëtoit mort sans s'être marié, et il ne res-

toit plus que M. le comte d'Eu son frère ,

qui de même avoit gardé le célibat, et

dont rage avancé annoncoit une fin qui

ne pouvoit pas être éloignée.

Les choses étoient dans cette position

en 1768; et mademoiselle de Pentliièvre

ayant atteint Tâge d'être mariée , ceux qui

pouvoient j prétendre se mirent sur les

rangs.

(i) Ecrit en 1771.
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L'abbé de Breteuil, chancelier de M. le

duc d'Orléans ,, desiroit fort de la iaire

épouser à M. le duc de Chartres ; et la

réputation de Tabbé, qui n'avoitpas tou-

jours été sans tache lit dire dans le pu-

bhc que M. de Penthièvre lui avoit pro-

mis beaucoup d'argent pour l'aire réussir

ce mariage ; ce qui étoit faux. L'abbé

trouva la plus grande résistance de la part

de 3L le duc d'Orléans , élevé dans Thor-

reur pour les bâtards
,
que les prince^

voient toujours avec chagrin jouir du

même rang qu'eux, et marcher presque

leurs égaux. Il trouvoit d'ailleurs que le

bien de mademoiselle de Penthièvre n'é-

toit pas assez fort pour surmonter sa ré-

pugnance ; car il est reçu, en France,

que les opinions et les pi-éjugés sur les

mariages, doivent toujours céder à une

certaine proportion d'argent; et la sonnue

plus ou moins furte détermine le blanie

ou l'approbation pnbli(|ne.

L'al)l)é tic lirelcuil , (pioique pcrsistaul

daas son opinion, ne seroit jamais venu

a )>unl ilc" délcriuincr M. le duc d'( )i'-

léans
,
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léans , sans un événement qui ébranla ce

prince. M. de Lamballe tomba dans une

maladie fiicheuse, suite du libcrtinaîro

auquel il s'éloit livré ; bientôt il fallut en

venir à une opération dangereuse ; et fort

peu de temps après , les chirurg-iens an-

noncèrent qu'il y avoit tout à craindre

pour sa vie. La mort de 31. de Lamballe

laissoit mademoiselle de Penthièvre héri-

tière de près de trois millions de rente,

après 31. de Penthièvre, en y comptant

la succession de 3L le comte d'Eu
, qu'elle

devoit recueillir. 3L le duc d'Orléans ne

résista point à cet appât
, qui triompha de

ses préjugés et de sa répugnance ; et , dé-

terminé à la demander pour son fils , il

en parla à 31. le duc de Choiseul, pour

le prier de conduire cette affaire. Ce mi-

nistre étoit plus à portée que qui que ce fût,

de la mener à bien. Indépendamment de

la considération dont jouit toujours le

ministre en faveur , il étoit des amis par-

ticuhers de 3L de Penthièvre qui avoit

beaucoup de confiance en lui.

M. de Choiseul avoit de l'attachement

Tome I, z
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pour M. le duc d'Orléans ; mais, coiinois-

sant sa ibiblesse qui le faisoit souvent

agir d'après la l'acon de penser de ceux:

qui lui parloienl les derniers , il lui de-

manda en grâce de faire ses réflexions

,

avant de l'engager dans des démarches qui

îe compromettroient infiniment, si jamais

il venoit à changer d'avis. Il lui fit envisas^er

tout ce qu'il j avoit pour et contre cette

affaire ; et , le trouvant affermi dans son

dessein, il ne songea plus qu'à se con-

duire en conséquence.

M. le duc d'Orléans n'étoit pas le seul

qui pensât à mademoiselle de Penthièvre.

M. le prince de Condé la desiroit ardem-

ment pour M. le duc de Bourbon son fils
,

et il s'adressa de même à M. de Cfioiseul

,

pour la lui l'aire obtenir. Ce ministre ne

lui caclia ])oint les engagemens qu'il avoil

avec M. le duc d'Orléans ; et qu'étant

d'ailleurs serviteur de M. de Penthièvre ,

il ne JKJU^()il s'empêcher de lui conseiller

de la donner plutôt au j)remier prince du

sang, cpi'au second. (JuoicpicM. h; ])rince

de Condé IVil cxlrémenienl pi<pié de ce
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refus, ainsi qu'il Ta bien montré depuis,

pour lors il dissimula son n»ssen liment
;

personne ne connoissant mieux ce ^nand

principe, que, pour réussir, il ne faut ja-

mais désespérer d'une affaire , ni Tahan-

donner qu'elle ne soit totalement terminée.

En conséquence de Feng-agement que

M. de Choiseul avoit pris avec 31. le duc

d'Orléans, il fut trouverai. dePenthièvre,

qu'il n'eut pas de peine à déterminer, et

qui, s'abandonnant totalement à lui, lui

remit un état exact de tous ses biens. Il

alla même jusqu'à lui confier son testa-

ment
,
pour que tous ses papiers fussent

examinés par les gens d'affaires de M. le

duc d'Orléans. Ce prince fut moins tou-

ché de cette façon noble et franche de

procéder ,
que de la modicité de la dot

que M. de Pentliièvre donnoit à sa fille

,

qu'il ne fut jamais possible de lui faire

porter au-delà de cinquante mille écus de

rente
, pour le moment , la faisant d'ail-

leurs jouir de tous ses droits sur sa suc-

cession. Cependant M. le duc d'Orléans

auroit passé sur cet article, toujours dans

z 2
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respoir de la mort de M. de Lamballe,
qui paroissoit certaine.

L'affaire étoit en bon train, et sembloit
devoir ne pas tarder à s'arranger. ïï ne
s agissoit que d'avoir le consentement du
roi; ce fut le plus difficile. Les souverains,
qui sont, dans leurs États, si supérieurs
aux autres

, devroient naturellement être

à l'abri de la jalousie
, puisque , d'un seul

mot, ils peuvent abaisser tout ce qui leur
fait ombrage

: cependant, il n'j en a point
qui ne soient offusqués, ou de l'excessive

opulence, ou de la trop grande considé-
ration à laquelle leurs sujets parviennent
quelquefois, sur-tout lorsque ces sujets se
rapprochent du trône. Au mouvement de
jalousie que le roi étoit disposé à avoir
contre M. le duc d'Orléans, se joignoit
encore l'idée qu'un jour M. le duc de
Chartres réuniroit aux biens de la maison
d'Orléans

, ceux que lui procureroit Je

ma/ia;^a' qu'il alloit contracter : cela de-
voit s'élever à plus de six millions de
rente

; ibrtime (juc n'auroicnt jamais,
ni M. le comte de rrovcnce , ni M. le
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comte d'Artois, ses petits-fils. Son amour-

propre se trouvant blessé par plusieurs

objets, 31. de Choiseul eut une peine in-

finie à lui arracher un consentement qu'il

ne donna qu'à regret; et même, pour le

déterminer, ce ministre fut obligé d'aller

jusqu'à lui dire qu'il n'étuit pas en droit

d'empêcher M. de Penthièvre de donner

sa fille à M. le duc de Chartres.

Le consentement du roi obtenu , il ne

restoit plus aucun obstacle. Cependant, il

en survint un, auquel on ne devoit pas

s'attendre et qui rompit tout. 31. de Lam-
balle eut un mieux considérable dans son

état ; et les gens que 31. le duc d'Orléans

avoit apostés pour lui rendre compte exac-

tement de sa situation, lui rapportèrent

qu'on pouvoit le regarder comme sauvé.

U n'en fallut pas davantage à ce prince

pour le faire changer. Il ne ^ouloit de

mademoiselle de Penthièvre qu'au cas que

31. de Lambalie mourut; et, prenant la

modicité de la dot pour prétexte, il exigea

qu'on n'en parlât plus. Cependant, em-
barrassé de son changement , il le laissa
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atiFÎbuer par le public
(
qui ne lui accor-

doit guère de penser par lui-même) à

M. le comte de Pons Saint-Maurice , son

premier gentilhomme de la chambre ,
qui

,

en eiFet , avoit toujours montré un grand

éloignement pour ce mariage.

On peut aisément juger de rindignation,

de M, de Penthièvre, auquel on faisoit

éprouver le traitement qu'on emploie or-

dinairement avec les gens à argent, et qui

d'ailleurs n'ayoit pas à se louer des hon-

nêtetés et des prévenances de M. le due

d'Orléans, pendant le cours de cette af-

faire. Mais rien n'égala la colère de M. de

Choiseul ,
qui se vojoit également com-^

promis vis-à-vis de M. de Penthièvre et

vis-à-vis du roi. Il fit les reproches les plus,

amers à M. le duc d'Orléans , et lui promit

que de sa vie il ne se mêleroit de ses af-

faires. Il fut trouver le roi, pour lui pro-

poser de faire épouser mademoiselle de

Penthièvre à M. le comte d'Artois (i).

(i) ('e ministre éloit mieux informé que M. le

duc d'Orlc.Tns de la silualion de M. de Lamballe,

et savoil bicu qu'il n'ea pouvoit pas revenir.
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li y avoit beaucoup de bonnes raisons à

alléguer en faveur de ce mariage ; M. de

Clîoiseul n'en omit aucune, mais inutile-

ment. La vanité du roi l'emporta cons-

tamment sur tout ce qu'il put lui dire, et

ce prince demeura Terme dans l'opinion

que ce seroit mésallier un petit -fils de

France, que de lui faire épouser, pour

de l'argent, une fille de race bâtarde.

M. le prince de Condé étoit trop attentif

à ses intérêts, pour ne pas profiter de la

circonstance. Il renouvela, dans cet ins-

tant , SCS sollicitations auprès de M. de

Choiseul , afin de le déterminer à parler

pour M, le duc de Bourbon. Ce ministre

qui devoit de l'intérêt à 31. de Penthièvre,

ne pouvoit s'empêcher de trouver que sa

fille ne seroit pas assez bien mariée à

M. de Bourbon. Cependant, piqué contre

M. le duc d'Orléans, il offrit à M. le

prince de Condé ses services pour lui-

même ; mais ce prince le remercia , en lui

disant : qu^il ainioit trop son fils ^
pour

luifaire le tort de se remarier.

Uû fait assez singulier , c'est la passion
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que mademoiselle de Penthièvre avoit

conçue pour M. le duc de Chartres. Elle ne

Tavoit jamais vu qu'une fois, chez madame

de Modène, je crois , où M. le duc de Char-

tres lui aToit donné la main pour la mener

à son carrosse. En rentrant dans son cou-

vent, elle dit qu'elle n'en épouseroit ja-

mais d'autre , et elle n'a cessé depuis ce

temps de tenir le même langage
,
quoique

dans ce temps-là, il y eût peu d'apparence

à l'accomplissement de ses désirs. Ins-

truite que les espérances d'un mariage

tant souhaité étoient évanouies, et qu'on

songeoit à lui faire épouser M. le comte

d'Artois, elle déclara à M. de Penthièvre

que jamais elle n'y donneroit son consen-

tement, et que , s'il vouloit la forcer, elle

iroit se jeter aux pieds du roi
, pour le

supplier de ne pas contraindre son incli-

nation, et la rendre malheureuse le reste

de ses jours
;
que jamais elle n'auroit

d'antre époux que M. le i\nv de (]}iailies;

fernielé d'autant plus extraordinaire vu

cile , cjne jamais il n'y a eu un caractère

plus doux et plus timide (jue le sien.
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Le meilleur état de M. de Lamballe ne

s'étanl point soutenu, son mal empira de

façon qu'en fort peu de temps il le con-

duisit au tombeau. M. le duc d'Orléans

sentit vivement la faute qu'il avoit faite ,

d'avoir manqué une aussi grande affaire ,

qu'il avoit peu d'espoir de renouer , s'é-

laut aliéné M. de Penthièvre et M. de

Choiseul, et sachant que ce dernier avoit

des vues pour M. le comte d'Artois. Ce-

pendant il chargea l'abbé de Breteuil d'es-

saver d'en parler à 31. de Choiseul, et

sur-tout à la duchesse de Grammont, sœur

de ce ministre
,
qui avoit beaucoup de

crédit sur son esprit. M. le duc d'Orléans

révoltoit souvent ses amis par la foiblesse

de son caractère , et le peu de noblesse

qu'il mettoit quelquefois dans sa conduite ;

mais il se les attachoit par la bonté ex-

trême qui étoit le fond de son caractère

,

et par les services qu'il leur rendoit, autant

que sa timidité pouvoit le lui permettre.

D'un autre coté , M. de Choiseul étoit fa-

cile ; et plus son premier mouvement étoit

prompt , moins il a^ oit de durée. Ces dis-
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positioVis facilitèrent à Tabbé de Breteuil

les moyens de renouer un mariage qui

avoit souffert tant de contradictions. M. de

Penthiëvre
, quoique devant être gTiève-

ment blessé de la conduite qu'on avoit

tenue envers lui, fit cependant réflexion

que sa fille ne pouvant espérer d'épouser

un petit-fils du roi, ne trouveroit jamais

une alliance plus brillante ni plus avanta-

11 eu se que celle de M. le duc de Cliarlrcs,

à laquelle d'ailleurs une inclination bien

déterminée la portoit : toutes ces raisons

concoururent enfin à la conclusion de ce

mariage
,
qui se célébra à Versailles , au

mois de mai de l'année 1769.
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Principe cl La haine îles Jésuites contre

M. le duc de CJioiseul (i).

l\j . le duc de Clioiseul , d'abord connu

sous le nom de comte de Slainville, et qui

no l'ut l'ail duc que parla suite, a\oit étudié

chez les Jésuites, qui voulurent l'engao^er

dans leur société : il résista à l'espérance

d'être recteur ou provincial, et vécut dans

le monde sans aucune relation avec ces

pères , et encore moins avec les jansénistes.

Lorsqu'en ijoô il lut nommé ambas-

sadeur à Rome , ils cherchèrent à con-

noître ses dispositions à leur égard. D
surent un propos qu'il avoit tenu chez

M. R.oullier, alors ministre des .^iTaires

étrangères. Le père Laugier venoit de

prêcher devant le roi un sermon plein

de traits hardis et violens contre les jan-

sénistes, les parlemens etle ministère. On
vouloit punir ce jésuite ; on craignoit le

crédit de la société; et comme on ne parla

(i) Ecrit en 1771.
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d'autre chose pendant plusieurs jours, le

comte de Stainville , ennuyé de l'impor-

tance qu'on mettoit à cette affaire , dit

qu'il lalloit cliasser le jésuite de Ver-

sailles, et ne plus parler de sermons et de

jansénistes. C'étoit après souper qu'il tint

ce propos , et quoiqu'il n'y eût chez

M. Ptoullier que trois ou quatre personnes,

il fut su des Jésuites ,
qui le firent passer

à Rome , où il fut enregistré dans le

li\re de mort (i).

Un ambassadeur de France , à Rome

,

es t obligé de voir beaucoup de religieux
;

la plupart viennent chez lui pour obtenir

sa protection ; les Jésuites y venoient pour

lui oil'rir la leur. Le comte de Stainville,

pendant son séjour à Rome , vit indifférem-

inent des Jacobins, des Capucins, des Car-

mes, des Jésuites, Ht des politesses à tous ,

])lijs à ces derniers qu'aux premiers, ])rr-

hii;i(l('' (ju'il ) avoil |)liis de gens de mérile

(i) Hc^islre de pro.ci iplloj» «jur lonoinil 1rs

Jesiiilcs, où i'-l<»il iiiscril le nom de tous ceux qui

Ifur ctoieni t)))|)0'«(':s, cl à la perte dc-sfunls ils tra»

v*Li!loiniU sans cesse.
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chez eux que clans ics autres ordres. Parmi

ceux qui Ircquentoieut sa maison, étoient

le père le Gallie, assistant-général ; le père

FUichard , procureur -général ; le père

Boscoi^ltz , célèbre mathématicien ;
le

père Lepiraniy et le père Forestier , ex-

pro^incial de Paris. Quelques-uns dVn-

Ir'eux dinoient chez lui , deux ou trois

fois par semaine , les autres y venoient

très-souvent , après diner.

Il faut convenir que leurs assiduités ne

leur attiroient que des égards et des atten-

tions ;
jamais l'ambassadrice ne voulut

leur confier le soin de sa conscience, ni

Tarabassadeur , les affaires du roi.

Un autre incident alarma peut-être la

société , sur les dispositions secrètes de

l'ambassadeur. Le bailli de Solar, ambas-

sadeur de Malte à Rome , étoit devenu

l'ami intinie du comte de Stainville ; il

étoit iort lié avec le père Faciuudi

,

théatin , aujourd'hui bibliothécaire de

l'infant , duc de Parme. U le présenta au

comte de Stainville, qui l'attira chez lui.

Ce père Paciaudt eit un homme d'esprit
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et de beaucoup de savoir; mais il n'aime

pas les Jésuites, qui le haïssent, comme
tout bon chrétien doit haïr les personnes

convaincues ou soupçonnées de jansé-

nisme. Dès qu*ils le virent introduit chez

Tam^bassadeur de France , leurs visites de-

vinrent plus fréquentes; on voulut savoir

si le hasard seul les muJtiplioit. Le père

Paclaudi fut prié à diner pendant une

semaine entière, et, tous les jours de cette

semaine, il parut des Jésuites à l'hôtel de

l'ambassadeur.

Le comte de Stainville ne s'étoit pas

douté jusqu'alors qu'il pût jamais avoir le

moindre intérêt à démêler avec la société,

11 ét(u't plein d'eslime pour plusieurs

écrnaliis qu'elle a produits ; à l'égard

du corps entier il n'avoit certainement ni

amour ni haine. Je ne sais si c'est un

grand l^oiiheur d'aimer les Jésuites avec

passion ; mais ce \\v devroit ])as être un

(ijinc (le n'avoir ])(>i!r eux <jmi' (!(* l'indif-

rérence. Ouoi (|u'il en soll , rainba.ssadcur

l(il , un pHii , bien élonné' d'apj)rcn(!j

.

qu'il él<«il l< iir ( ijuruii : ce fui le jxMr
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/#' GaUic qui Trclaira sur des sentimens

qu'il ignoroit lui-même. Ce jésuite, dont

la vertu égaioit la piété , lui dit qu'ils

savoicul bien qu'il n'étoit pas de leurs

amis , et lui en donna pour preuve ee

qu'il avoit dit chez M. Roullier, au sujet

du père Laugier. Le comte de Stainville

fut surpris de cette confidence
., et ne

changea rien à raccueil qu'il l'aisoit aux

Jésuites.

Dans ces circonstances, il fut charo*éo
d'une négociation assez délicate. L'assem-

blée du clergé de France , de ijoo, venoit

de consulter Benoît XIV , sur la conduite

qu'on devoit tenir envers les appelans
,

lorsqu'il étoit question de leur adminis-

trer les sacremens de l'Eglise. De la ré-

ponse du pape, dépendoit la cessation des

troubles du rovaume , et des divisions

qui s'etoient élevées entre les évéques et

les parlcmens. Le comte de Stain\'ille,

chargé par le roi de solliciter cette ré-

ponse , eut plusieurs coniérences avec

Benoît XIV, et il lut convenu que l'avis

du pape seroit consigné dans une lettre
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encyclique ou circulaire , adressée aux

évêques. Mais
, qu'auparavant , la ques-

tion seroit agitée dans une congrégation

de cinq ou six cardinaux. On choisit,

pour cet effet , ceux du sacré Collège

qui avoient le plus de savoir ; mais il

se trouva que trois de ces cardinaux

étoient suspects à la société ; c'étoient

le cardinal Spinelli , Tun des hommes

les plus respectables par ses vertus
,

ses mœurs et ses lumières ; le cardinal

Passionei , célèbre parmi tous les savans

de l'Europe ; Tamhurini y l'un des plus

grands théologiens d'Italie. Les autres

commissaires étoient plus portés pour la

société, et le cardinal Landy , entr'autres^

lui etoit entièrement dévoué.

Le projet de la lettre encyclique
,

arrêté par ces cardinaux ^ fut envoyé en

France
,
présenté au conseil , et discuté

dans un comité, à la tète duquel étoient le

cardinal de la Rocheibucauld et M. Gil-

bert de Voisins. On y lit quch|ucs chari-

^eniens qui lurent presque tousap])rouvés

j
'a coiigrégalion étabhe à Jlome; il

tloil
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éloit extrèn.ement dilliciJe de ménacrer
d-ns une lettre

. destinée à rapprocher
deux partis dusses par des haines théo-
ogiques Je respect que Ion doit en même

libertés de
1
egl.se gamcane, a la samtetcdessens,

à IWre public. Cepen-
dant les lumières, et la bonne lb.de tousceux qu. eurent part a la lettre encvcb-

T' ' .^P/^nirent bientôt les ddficultes •

etdepuis la publication de cette espèce dt

refus de sacremens, ni des troubles cruien etoient les suites
^

tranî^ÎKSntSoroÏ^''""-^^

^ruàdequ^ar^nt^uXtr^rî^^'^

pape. L'a'mbassadeur de Pr^ncrT
''"

J5U du moins traîner cettP n/
•'*"''^"

longueur: mais r^J, M ''•'°"^*"^" en

l'am^etqurerpr'eS/aVnr"'^^'^
employant tout le crédi „..!^r

""^"
'
'^^

Tofne I.
^*''^^'^' 5" davoit auprès

A A
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du pape et du ministre de France. Il

faisoit pis encore , il aroit dédaigné de
consulter les Jésuites, dans une occasion

qui leur étoit personnelle
,
puisqu'il s'agis-

soit de leur ôter de la main les sacremens
et la bulle même. Quand ils virent qu'ils

ne pouvoient mettre obstacle à ses succès,

ils attendirent en repos le temps de la

vengeance.
Lorsque le comte de Stainville fut

nommé ambassadeur à Vienne , ils com-
mencèrent à répandre dans Rome des

doutes sur sa religion. Lorsqu'en 1 768, il

fut appelé au ministère , ils disoient tout

haut, dans cette ville, que la religion étoit

perdue en France ; enfin ^ dans la seconde

année de son ministère , ils firent présen-

ter au roi un mémoire contre lui
,
par

M. le Dauphin , et dans ce mémoire il

étoit accusé d'avoir forme le projet de

détruire les Jésuites.

Ils n'avoicnt pas plus épargné le car-

dinal Spinelli qui s'étoit trouvé à la télé

de la conspiration , où fut approuvée la

lettre encyclique : ils ])ul)lièrcnt d'al)()rd

contre lui des écriUs qui lurent supprimés

par le Saint-Office , et ils n'auroient cessé

de le poursuivre, si sa mort, a^ri^ée (juel-

ques années après, ne l'eût dérobé à leur

ressentiment.

Fin du Tome Premier^
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